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PREMIERE SEANCE PLENIERE
Lundi

Président

1.

:

M.

mai 1979,

7

15

heures

Kamaluddin MOHAMMED (Trinité -et- Tobago)

OUVERTURE DE LA SESSION

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais)

:

La séance est ouverte. Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, en tant que Président de la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé j'ai le grand plaisir de déclarer
ouverte la Trente - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. J'ai aussi un plaisir tout particulier A souhaiter très chaleureusement la bienvenue, au nom de l'Assemblée et au nom de
l'Organisation mondiale de la Santé, A nos hôtes ici présents, M. André Chavanne, Conseiller
d'Etat, représentant le Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève, M. Jean Revaclier,
Président du Grand Conseil, M. Raymond Fodx, Procureur général, M. Pierre Raisin, Maire de la
Ville de Genève, M. Etienne Poncioni, Président du Conseil municipal de Genève et
M. L. Cottafavi, Directeur général de l'Office des Nations Unies A Genève, qui est assis A ma
droite; aux directeurs généraux des institutions spécialisées, A leurs représentants et aux
représentants des divers organes des Nations Unies, aux délégués des Etats Membres et aux
représentants des Membres associés. Je souhaite aussi chaleureusement la bienvenue A tous les
observateurs d'Etats non Membres invités, aux observateurs des mouvements de libération nationale invités conformément A la résolution WHA27.37 et aux représentants des organisations
intergouvernementales et non gouvernementales qui entretiennent des relations officielles avec
l'OMS. Permettez -moi aussi de souhaiter la bienvenue aux quatre représentants du Conseil
exécutif.
2.

ALLOCUTION DU DIRECTEUR GENERAL DE L'OFFICE DES NATIONS UNIES A GENEVE

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais)

:

En ce début de session, j'ai le grand plaisir d'inviter M. Cottafavi, Directeur
de l'Office des Nations Unies A Genève, A prendre la parole.

COTTAFAVI (Directeur général de l'Office des Nations Unies A Genève)
l'anglais)

M.

général

(traduction de

:

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, Messieurs les délégués,
Mesdames, Messieurs, c'est la seconde fois que j'ai le privilège et le plaisir de prendre la
parole A la séance d'ouverture de l'Assembléе mondiale de la Santé et de vous souhaiter cordialement la bienvenue au Palais des Nations en ma qualité de Directeur général de l'Office des
Nations Unies A Genève. En cette occasion, je me présente devant vous comme un véritable ami,
car au cours de l'année qui s'est écoulée depuis votre dernière Assemb éе j'ai eu de nombreuses
fois l'occasion de me rendre compte de l'importance et de la portée des taches confiées A
l'Organisation mondiale de la Santé, et d'apprécier l'efficacité et le dévouement avec lesquels
elles sont menées A bien. J'ai le plaisir de vous présenter les voeux chaleureux que le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, M. Kurt Waldheim - dont l'intérat personnel
pour votre travail est bien connu de la présente AssemЫée - forme pour le succès de vos
délibérations.
-
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L'élaboration des politiques internationales de la santé poursuivie pendant des années a
atteint son point culminant avec l'adoption, A la Conférence sur les soins de santé primaires
tenue A Alma -Ata en 1978, d'un objectif noble et ambitieux, celui qui consiste à assurer à la
fin de ce siècle à tous les êtres humains vivant sur cette terre un état de santé satisfaisant
et répondant à leurs aspirations. Selon les termes de la Déclaration d'Alma-Ata, "l'un des
principaux objectifs sociaux des gouvernements, des organisations internationales et de la
communauté internationale tout entière au cours des prochaines décennies doit être de donner A
tous les peuples du monde, d'ici l'an 2000, un niveau de santé qui leur permette de mener une
vie socialement et économiquement productive ". L'Organisation mondiale de la Santé consacre
son énergie et ses ressources à la réalisation de cet ambitieux objectif. Un des principaux
instruments dont elle dispose est, bien entendu, le programme de soins de santé primaires. En
tenant compte des réalités et en respectant la diversité des conditions qui règnent dans les
diverses parties du monde, on a pu définir les soins de santé primaires comme "des soins
essentiels reposant sur des méthodes et des techniques pratiques, scientifiquement valables et
socialement acceptables, rendus universellement accessibles à tous les individus et A toutes
les familles de la communauté avec leur pleine participation et à un coOt que la communauté et
le pays peuvent supporter à tous les stades de leur développement, dans un esprit d'autoresponsabilité et d'autodétermination ".
Votre Conseil exécutif vous a présenté un document complet et novateur qui jette les fondements nécessaires à la formulation de politiques et de plans d'action nationaux et régionaux
propres à promouvoir et à sauvegarder la santé et susceptibles d'être intégrés dans un cadre
mondial et complétés par des mesures prises sur le plan international. Votre Assembléе tiendra
certainement à étudier les propositions du Conseil exécutif en vue de recommander aux Etats
Membres de l'OMS et à la communauté internationale tout entière des stratégies aussi efficaces
que possible. Les profondes réformes requises pour appliquer des stratégies devant permettre à
tous d'accéder à un niveau de santé acceptable d'ici l'an 2000 se heurteront certainement à de
nombreux obstacles. Un engagement politique ferme et la volonté des gouvernements de soutenir
l'action visant à atteindre un objectif global ainsi que les plans et mesures sanitaires qui
en découlent seront donc indispensables. Votre dynamique et prévoyant Directeur général,.mon
collègue et ami le Dr Mahler, a parlé avec beaucoup d'à- propos du combat politique pour la
santé qui, comme il l'explique dans son Rapport à la présente Assemblée, vise à attirer l'attention des dirigeants politiques sur les occasions qui s'offrent d'utiliser la santé comme instrument de développement économique et social et de coordination des efforts de paix. Il est donc
nécessaire que les responsables des décisions politiques et les hauts fonctionnaires donnent la
priorité aux mesures sanitaires et aux activités liées A la santé.
L'élaboration du grand dessein de l'Organisation, qui est de fixer des objectifs globaux
pour l'avenir, ne l'a pas empêchée d'accorder une attention soutenue à d'autres activités importantes telles que la lutte contre le paludisme, le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, les efforts visant à assurer une large distribution
des médicaments essentiels, le programme élargi de vaccination - qui doit permettre de protéger
tous les enfants du monde d'ici à 1990 - et les mesures propres à assurer l'approvisionnement
en eau saine et l'assainissement dans toutes les parties du monde. Votre Organisation mérite
de grands éloges pour les progrès remarquables qui ont été accomplis en ce qui concerne ces
projets, et que le resserrement actuel des ressources financières rend d'autant plus
impressionnants.
C'est devenu un lieu commun de dire qu'on ne doit pas chercher à résoudre les problèmes
quel que soit le domaine
en ordre dispersé et que l'on obtient de meilleurs résultats,
considéré, en tenant compte de l'interdépendance des questions et en ayant recours à des
approches interdisciplinaires. Les travaux effectués par l'Organisation mondiale de la Santé
et par l'Organisation des Nations Unies sont, en un sens, complémentaires. Dans le résumé des
discussions de la Conférence d'Alma -Ata, il est dit qu'il y a une interrelation étroite entre
la santé et le développement socio- économique, la santé favorisant une amélioration progressive
des conditions d'existence et de la qualité de la vie, tout en étant elle -même tributaire de
cette amélioration. Les activités du secteur sanitaire doivent être coordonnées aux niveaux
national, intermédiaire et communautaire ou local avec celles des autres secteurs économiques
et sociaux, notamment ceux de l'éducation, de l'agriculture, de l'élevage, de l'approvisionne ment en eau des ménages, du logement, des travaux publics, des communications et de la production industrielle. Il faut que les activités de santé publique soient menées conjointement avec
d'autres mesures, comme celles qui visent à améliorer la nutrition, en particulier des mères et
des enfants, à accro^itre la production et h créer des emplois, à répartir plus équitablement
les revenus personnels et à combattre la pauvreté, ainsi qu'à protéger et améliorer
l'environnement.
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En consacrant ses efforts à l'établissement du nouvel ordre économique international,
l'Assemblée générale des Nations Unies considère que le but final du développement est l'augmentation constante du bien -étre de toute la population, sur la base de sa participation complète au processus de développement et d'une répartition équitable des avantages qui en
résultent. De ces décisions, un message essentiel se dégage
les gouvernements et les peuples
doivent lutter pour faire du monde un lieu plus sain, plus prospère, plus juste, plus paisible
et plus satisfaisant, dans lequel les êtres humains puissent vivre et travailler. L'Organisation mondiale de la Santé peut contribuer de façon décisive au succès de cette entreprise, à
laquelle il importe que toutes les organisations du système des Nations Unies s'associent sans
réserve.
:

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais)

:

Je remercie M. Cottafavi des paroles si riches de sens qu'il vient de prononcer.

ALLOCUTION DU REPRÉSENTANT DU CONSEIL D'ETAT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

3.

Le PRÉSIDENT (traduction de

l'anglais)

:

J'ai maintenant le grand plaisir de présenter M. André Chavanne, représentant du Conseil
d'Etat, qui va s'adresser à vous au nom des autorités fédérales, cantonales et municipales.
M.

CHAVANNE (représentant du Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève)

:

Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, c�est un grand honneur pour
au nom du Gouvernement fédéral et des autorités de la République et Canton de Genève, de
vous saluer et de souhaiter un plein succès à votre très importante réunion.
Il est peu de problèmes aujourd'hui qui soient plus essentiels à toute l'humanité que
celui d'assurer, dans les meilleures conditions possibles, les meilleures conditions de santé
à tous les habitants de la terre, aux enfants, aux adultes, aux personnes âgées. Il y a là,
comme on le rappelait tout à l'heure, une obligation essentielle dans les pays riches et dans
les pays en voie de développement d'assurer à chacun les meilleures conditions de vie dans cet
état de santé qui n'est pas seulement, comme on l'a dit, l'absence de maladie mais qui est la
condition normale dans laquelle peuvent se développer les corps et les intelligences. Cette
recherche constante par des voies réalistes, c'est -à-dire compatibles avec les possibilités
économiques, est certainement dans les institutions spécialisées du système des Nations Unies
un point exceptionnellement important, qui d'ailleurs se manifeste par l'intérét très vif que
l'opinion publique mondiale porte à ces problèmes. Vous allez, dans vos responsabilités de
représentants de gouvernements, dans vos responsabilités pour un certain nombre d'entre vous
de servants de la santé publique dans vos pays, vous allez rechercher ensemble les meilleures
formules pour avancer vers ce terme toujours lointain certes, mais qui tout de méme s'est
rapproché de nous, pour assurer à vos pays, aux habitants de vos pays, à vos compatriotes, aux
étrangers qui habitent dans vos pays, le meilleur standard de vie du point de vue de leur santé.
Nous tenons, au nom des autorités de la Confédération suisse -et de notre République, à
vous dire tout simplement, mais très sincèrement, merci d'étre venus pour une táche aussi
essentielle et aussi urgente.

moi,

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais)

:

Je remercie très sincèrement M. Chavanne, et je voudrais remercier aussi les autorités
fédérales, cantonales et municipales de toutes les facilités qu'elles ont toujours accordées
avec une si grande bienveillance à l'OMS, à ses délégués et à ses amis.

4.

ALLOCUTION DU PRESIDENT DE LA TRENTE ET UNIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTÉ

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais)

:

Mesdames et Messieurs, le moment est maintenant venu pour moi de présenter quelques
observations.
Excellences, Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un honneur que
de présider pendant quelques heures encore l'Assemblée mondiale de la Santé, la Trente - Deuxième

10

TRENTE- DEUXIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE

cette fois -ci. J'en suis d'autant plus heureux que, malheureusement empêché de remplir les
devoirs de ma charge A la fin de la Trente et Unième Assemblée, dont vous aviez eu la bonté de
m'élire président, j'ai maintenant l'occasion de vous remercier tous de votre indulgence et de
m'acquitter d'une dette personnelle de gratitude envers le Dr Frey, Vice -Président, qui m'a si
brillamment remplacé A la cérémonie de clóture.
Mes chers collègues, notre Organisation vient de vivre sa trentième année d'existence, et
nous pouvons maintenant nous targuer d'être vraiment mirs, riches des expériences du passé,
humbles devant les incertitudes de l'avenir, mais pleins de force pour affronter les taches qui
nous attendent. Sa maturité, l'Organisation ne la doit pas tant au passage des années qu'A une
direction inspirée, A un Secrétariat dévoué et, avant tout, A vous, Etats Membres. C'est ainsi
que tous ensemble, de concert avec ceux qui attendent encore que soient satisfaits leurs besoins
dans le domaine de la santé, nous pourrons aller de l'avant, forts de la certitude que le monde
connaîtra un niveau de santé acceptable pour tous d'ici l'an 2000.
Devant bientót abandonner cette haute charge, je suis tenté de faire le bilan des progrès
que nous avons accomplis pendant l'année où je l'ai assumée, mais je dois laisser ce soin A ceux
qui participent plus directement au travail quotidien de l'Organisation. Nous attendons avec
une grande impatience le rapport sur l'activité de l'OMS en 1978 que va nous faire demain le
Directeur général. Aujourd'hui, au moment où l'Assemblée s'apprête A commencer ses travaux,
permettez -moi de vous faire part brièvement de quelques pensées et de mentionner quelques-unes
des activités de l'Organisation qui, pendant que j'étais votre Président, m'ont paru d'une
importance particulière.
J'évoquerai brièvement, pour commencer, les ombres du tableau, pour pouvoir vite passer au
rappel de celles de nos activités qui ont eu des résultats positifs. Au niveau opérationnel,
les nuages qui ont obscurci l'horizon n'étaient pas, gráce A Dieu, imputables aux méthodes de
travail de notre Organisation ou aux politiques sanitaires de ses Etats Membres. Je veux parler,
bien sir, de la crise financière mondiale et des fluctuations monétaires. Celles -ci n'ont pas
épargné TOMS et lui ont suscité, comme vous le verrez en lisant le rapport financier, bien
des difficultés. Néanmoins, malgré ces incertitudes et les pertes qu'elle a subies, l'Organisation a pu amortir les pertes, faisant face A la situation avec audace et imagination. Il est
remarquable, en vérité, que rien n'ait pu la détourner d'aller résolument vers ses objectifs.
Il y a malheureusement lieu de craindre que les difficultés dont j'ai parlé persistent pendant
un certain temps et le moment est peut -être venu pour moi de prier ceux qui peuvent donner de
donner davantage, ceux qui ont besoin de moins de demander moins, et de souhaiter que les plus
démunis reçoivent le plus, dans un véritable esprit de solidarité et de coopération.
Sur le plan social, des millions d'êtres humains manquent encore cruellement du plus
strict nécessaire et des soins de santé les plus simples, et n'ont pas le moindre espoir d'un
avenir meilleur. Il ne s'agit plus maintenant de combler des lacunes, mais d'avancer A pas de
géant. Fort heureusement, on voit se dessiner plus clairement la volonté politique de faire
un grand bond en avant, ce sur quoi je reviendrai tout A l'heure.
Au niveau de la planification, diverses situations d'urgence et plusieurs catastrophes
inattendues ont une fois encore brutalement réduit A néant bien des programmes minutieusement
planifiés et bien des systèmes sanitaires élaborés A grand -peine. Pour ne citer que les
désastres les plus récents, j'ai eu personnellement l'occasion de connaître les graves difficultés auxquelles l'île de Saint -Vincent, proche de mon pays, a été confrontée A la suite d'une
éruption volcanique. Nos amis yougoslaves se dégagent A peine des ruines et des dévastations
causées par le terrible séisme du mois dernier. Certes, TOMS a su rapidement faire face A ces
situations d'urgence, mais nous devrons faire davantage et, s'il est impossible de prévenir les
calamités, nous pouvons au moins nous tenir prêts A en atténuer les effets. L'année dernière
j'ai eu le privilège de lire un message personnel du PrésidentTito A cette Assemblée. Aujourd'hui,
c'est mon triste devoir de lui exprimer, et d'exprimer aussi A ses compatriotes et A la délégation yougoslave, notre sympathie dans le malheur qui vient de frapper leur pays.
Sur le plan organisationnel, il est clair que certains événements ont tendance A saper la
structure et l'efficacité des organismes régionaux. Ces problèmes n'ont pas été épargnés A ma
propre Région, comme en a témoigné la vingtième réunion de la Conférence sanitaire panaméricaine qui s'est tenue A la Grenade l'année dernière. Le système actuel d'élection aux postes
clés donne lieu A trop d'intrigues, de manoeuvres politiciennes, d'acrimonie et d'amertume. On
n'arrivera A rien si l'on persiste A nier l'existence de ces problèmes. Mieux vaut les affronter
carrément, forts de la certitude que l'iпtérét commun et la protection de l'intégrité des
Régions sont plus importants que les intérêts d'un individu ou d'une faction. Le caractère
décentralisé de l'OMS a été source pour notre Organisation d'avantages incontestables, mais
force est de reconnaître qu'il a également suscité des difficultés. Du point de vue politique,
j'irai même jusqu'A dire que cette régionalisation a parfois été contre -productive.
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En tant que Président, je pense qu'il est temps de procéder à un réexamen critique et
approfondi des structures de notre Organisation, de conserver celles qui se sont révélées
efficaces, et de nous débarrasser de celles qui nous ont gênés dans notre tgche. Tout en
restant fiers des particularités qui sont les n8tres, nous ne devrions peut -être pas hésiter,
sur certains points, à nous aligner sur les autres membres de lа famille des Nations Unies.
Passons maintenant aux touches claires du tableau, dont la plus brillante a été, l'аппéе
passée, la Conférence d'Alma -Ata sur les soins de santé primaires. Au cours de cette conférence ont été jetées les fondations d'une philosophie véritablement mondiale de la santé,
empreinte d'un esprit de justice sociale et accompagnée de la volonté politique d'agir. En
tant que Ministre de la Santé de mon petit pays, la Trinité -et- Tobago, et en qualité de Président de cette auguste Assemblée j'ai eu le privilège et l'honneur d'assister à cette conférence. J'ai pu voir aussi, en cette double qualité, comment les principes proclamés à Alma -Ata
et acceptés par tous s'appliquaient tant au niveau international qu'au niveau national et
local. Notre génération est peut -être la première dans l'histoire à posséder les connaissances
et les ressources nécessaires pour opérer une véritable révolution dans la santé de l'humanité.
Dans les pays développés comme dans les pays en développement, la santé pour tous peut étre une
réalité, et pourtant elle ne l'est pas, loin de là. Pourquoi ? Nous voyons partout dans le
monde déferler comme une lame de fond la revendication de changements sociaux et économiques
propres à améliorer de façon spectaculaire la santé de tous. Là où la volonté socio- politique
existe le but peut être atteint, et vous avez tous montré en septembre dernier, à Alma-Ata,
que cette volonté existe bien. Dans son allocution présidentielle, il y a deux ans, le Dr Tapa
a exprimé l'espoir qu'un "nouvel ordre sanitaire" puisse gtre établi. Nous nous en rapprochons
rapidement mais il faut, pour atteindre le but, que nous participions tous, tant individuellement que collectivement, à l'action entreprise.
Notre Organisation a activement poursuivi la formulation de stratégies pour atteindre ces
buts et en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Dans les semaines qui
viennent, vous discuterez des méthodes et des moyens à mettre en oeuvre pour atteindre ces
objectifs. Certes, ceux -ci ne pourront être atteints par l'action sanitaire seule. Des efforts
coordonnés du secteur sanitaire et des secteurs responsables des activités socio- économiques
et du développement, sans parler de la volonté politique des pays, sont indispensables au
succès. Il est réconfortant de voir que notre Organisation a su dans une grande mesure faire
comprendre cette vérité tant aux instances nationales qu'aux autres organismes desNations Unies.
Je suis fier par ailleurs de ce que l'année où j'ai eu l'honneur de présider cette
Assemblée ait été aussi la première année d'exécution du sixième programme général de travail
de l'Organisation. Les six domaines primordiaux d'intérêt (mise en place de services de santé
complets, lutte contre la maladie, promotion de la salubrité de l'environnement, développement
des personnels de santé, promotion et développement de la recherche biomédicale et de la
recherche sur les services de santé, développement et soutien du programme) ont suscité un
grand iпtérét; ils offrent en effet un cadre d'action approprié pour la mise en oeuvre de la
conscience sociale et de la volonté politique qui ont trouvé leur expression dans la Constitution de notre Organisation et dans la Déclaration d'Alma -Ata.
Le programme d'éradication de la variole a atteint son objectif - autre touche brillante
à apporter au tableau de 1978 - puisque aucun cas nouveau de cette maladie n'a été signalé
depuis le 26 octobre dernier. C'est là un résultat dont non seulement nous, mais les hommes du
monde entier peuvent être fiers. Il est regrettable que l'enseignement tiré de cette grande
victoire ne puisse pas être totalement appliqué à l'éradication d'autres maladies mais, gráce
au programme élargi de vaccination, aujourd'hui en plein essor, et au programme spécial de
recherche et de formation concernant les maladies tropicales, désormais bien avancé, nous
pouvons penser que nous posséderons à l'avenir des moyens plus efficaces de lutte massive
contre les maladies transmissibles.
Chers collègues, Docteur Mahler, Mesdames et Messieurs, j'ai eu pendant les douze mois
passés le privilège de travailler avec vous et de présider à vos travaux. Tout au long de
l'année j'ai pu, de l'intérieur et de l'extérieur, observer l'activité et le fonctionnement de
l'Organisation, et mesurer la haute estime dont elle est universellement entourée. J'ai cherché à la servir, ainsi que ses Etats Membres, au mieux de mes capacités. En vous remerciant de
l'honneur que vous m'avez fait et que vous avez fait à mon pays, je tiens à exprimer ma gratitude pour l'assistance constante, fidèle et unanime dont j'ai bénéficié dans l'accomplissement
des devoirs de ma charge.
Je dois remercier spécialement notre Directeur général, le Dr Mahler, et le Dr Lambo
d'avoir présidé avec tant de compétence aux destinées de l'Organisation. Ma gratitude va aussi
au Dr Gunn, qui m'a conseillé dans mes fonctions de Président, et à tous ceux qui par leur
aide et leur bonne volonté m'ont permis de m'acquitter de mes lourdes responsabilités.
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Messieurs les délégués, vous élirez bient8t mon successeur. A lui vont mes meilleurs voeux
de force et de sagesse dans la présidence de cette Assemblée. Je forme aussi des voeux pour le
succès des travaux de la Trente - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé et de vous tous qui
étes réunis ici.
Et maintenant, Mesdames et Messieurs, avant que nous quittent les éminentes personnalités
qui ont bien voulu assister A l'ouverture de la présente Assemblée, je voudrais les remercier
une fois encore de l'honneur qu'elles nous ont fait. Je vais suspendre la séance pendant
quelques minutes pour permettre A nos hetes de se retirer. Nous vous prions de rester A vos
places; nous reprendrons, la séance dans une minute ou deux.
5.

CONSTITUTION DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais)

:

Mesdames et Messieurs, la séance est reprise. Si vous avez votre ordre du jour devant vous,
je voudrais appeler votre attention sur le point 1.2 qui est la constitution de la Commission
de Vérification des Pouvoirs conformément A l'article 23 du Règlement intérieur de l'Assemblée.
En application de cet article, je vous propose d'approuver la liste ci -après de 12 Etats
Belgique, Haute - Volta, Hongrie, Lesotho, Népal, Niger, Oman, Papouasie- NouvelleMembres
Guinée, Suède, Trinité -et- Tobago, Tunisie et Venezuela. Y a -t -il des objections A cette proposition ? Il semble qu'il n'y en a pas. La proposition est acceptée.
Maintenant, Mesdames et Messieurs, je vous informe que, sous réserve de la décision du
Bureau de l'Assembléе et conformément A la résolution WHА20.2, cette commission se réunira le
mardi 8 mai, c'est -A -dire demain, probablement au début de l'après -midi, lorsque s'ouvrira en
séance plénière la discussion générale des rapports du Conseil exécutif et du Directeur général,
ce qui signifie qu'il y aura des réunions simultanées au sujet de ces deux questions.
:

6.

ELECTION DE LA COMMISSION DES DESIGNATIONS

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais)

:

Je me réfère maintenant au point 1.3 de l'ordre du jour qui a été distribué
Election de
la Commission des Désignations. Cette question relève de l'article 24 du Règlement intérieur de
l'Assembléе. Conformément A cet article, une liste de 24 Etats Membres a été établie et je vais
la soumettre A l'examen de l'Assembléе. Permettez -moi de préciser que pour dresser cette liste,
j'ai appliqué une règle purement mathématique en me fondant sur le nombre des Membres que
compte chaque Région, ce qui a donné la répartition suivante
Afrique, 6 Membres; Amériques, 5;
Asie du Sud -Est, 2; Europe, 5; Méditerranée orientale, 4; et Pacifique occidental, 2. Je propose
donc que la Commission des Désignations soit composée des 24 Membres suivants
Arabie saoudite,
:

:

:

Autriche, Birmanie, Bolivie, Botswana, Brésil, Chine, Etats -Unis d'Amérique, Fidji, France,
Guinée- Bissau, Guyane, Iran, Maldives, Qatar, République -Unie de Tanzanie, Royaume -Uni de
Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord, Sierra Leone, Soudan, Tchécoslovaquie, Togo, Union des
Républiques socialistes soviétiques, Uruguay et Zaire.
Y a -t -il des observations au sujet de cette liste ? Il semble qu'il n'y en a pas. Je vous
remercie beaucoup. En l'absence d'observations, je déclare élue la Commission des Désignations.
Comme vous le savez, l'article 25 du Règlement intérieur de l'Assembléе, qui définit les
attributions de la Commission des Désignations, stipule également que "les propositions de la
Commission des Désignations sont immédiatement communiquées A l'Assemblée de la Santé ".
Je suis heureux de vous dire que nous sommes arrivés maintenant A la fin de la séance de
travail d'aujourd'hui. Nous nous réunirons de nouveau demain A 9 h.30. La séance est levée.

La séance est levée A 15 h.45.
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Kamaluddin MOHAMMED (Trinité -et- Tobago)
Professeur P. TUCHINDA (Thaïlande)

M.

PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION DES DESIGNATIONS

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais)

:

Bonjour, Mesdames et Messieurs,
Messieurs les Ministres, Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, je désire vous
souhaiter très chaleureusement la bienvenue A la Trente- Deuxième Assemblée mondiale de la
Santé. Je vois que vous nous avez amené A Genève un très beau temps; je dis cela parce que
selon les renseignements que nous avons reçus il faisait ici un temps très froid et désagréable quelques jours avant notre arrivée et c'est donc une bénédiction pour l'OMS que ses
délégués lui aient apporté un temps pareil. J'espère que vous tirerez beaucoup de satisfaction
non seulement des fructueux travaux de cette AssemЫée, mais aussi du magnifique cadre que
nous offre ce pays.
Ce matin, le premier point de l'ordre du jour est l'examen du premier rapport de la
Commission des Désignations. Ce rapport figure dans le document А32/31. J'ai maintenant le
plaisir de prier le Président de la Commission des Désignations, le Dr Houénassou-Houangbé,
de bien vouloir venir A la tribune et de donner lecture du rapport.
Le Dr Houénassou - Houangbé (Togo), Président de la Commission des Désignations, donne
lecture du premier rapport de la Commission (voir page 302).

Election du président de l'Assemblée
Le PRESIDENT (traduction de l'anglais)

:

Je remercie le Dr Houénassou- Houangbé de son rapport. Puis -je demander s'il y a des observations au sujet de la désignation du président ?
Apparemment, il n'y en a pas. En l'absence d'observations et comme il semble qu'il n'y a
pas d'autres propositions, il ne sera pas nécessaire de procéder A un vote puisqu'une seule
candidature a été proposée. En conséquence, conformément A l'article 80 du Règlement intérieur,
je suggère A l'Assemblée d'approuver la désignation proposée par la Commission et d'élire son
président par acclamation. (Applaudissements)
Le Professeur Prakorb Tuchinda est donc élu président de la Trente- Deuxième Assemblée
mondiale de la Santé et, en le félicitant de sa nomination A ce haut poste, je l'invite A
prendre place A la tribune et A occuper le fauteuil présidentiel.
Le Professeur Tuchinda prend place au fauteuil présidentiel.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais)

:

Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, je vous remercie très sincèrement de
m'avoir élu et de m'avoir ainsi fait un si grand honneur. Je suis très touché de .la confiance
que vous me témoignez. Je ferai de mon mieux et déploierai les plus grands efforts pour
m'acquitter de mes fonctions A votre entière satisfaction. Je suis star qu'en cela je peux
compter sur votre cordial appui et votre coopération. Demain je m'adresserai de nouveau A vous.
Je vous remercie encore.

-
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2.

DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DES DESIGNATIONS

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais)

:

J'invite maintenant l'Assemblée à examiner le deuxième rapport de la Commission des Désignations. Ce rapport figure dans le document А32/32. Puis -je prier le Président de la Commission des Désignations, le Dr Houénassou- Houangbé, de donner lecture du deuхème rapport de la
Commission.
Le Dr Houénassou- Houangbé (Togo), Président de la Commission des Désignations,
lecture du deuxième rapport de la Commission (voir page 303).

donne

Election des cinq vice -présidents de l'Assemblée
Le PRESIDENТ (traduction de l'anglais)

:

J'invite l'Assemblée à examiner les candidatures proposées par la Commission des Désignations pour les cinq postes de vice -président de l'Assemblée. Y a -t -il des observations ? S'il
n'y en a pas, j'invite l'Assemblée à déclarer les vice- présidents élus par acclamation.
(Applaudissements)
Je vais maintenant déterminer par tirage au sort l'ordre dans lequel les Vice -Présidents
pourront etre appelés à assumer la présidence au cas où le Président ne serait pas en mesure
de remplir ses fonctions entre deux sessions. Les noms des cinq Vice - Présidents ont été inscrits sur cinq feuilles de papier que je vais maintenant tirer au sort
M. Tan Yunhe (Chine),
M. F. Mebazaa (Tunisie), Dr I. Musafili (Rwanda), M. E. Rivasplata Hurtado (Pérou), Professeur
M. Sliwinski (Pologne). C'est dans cet ordre qu'il sera fait appel aux Vice -Présidents.
Je les invite à monter à la tribune et à occuper leurs sièges.
:

Election des présidents des commissions principales
Le PRESIDENT (traduction de l'an &lais)

En ce qui concerne la
? S'il n'y en a pas,
président de la Commission
En ce qui concerne la
tuons ? S'il n'y en a pas,
président de la Commission
tuons

:

désignation du Président de la Commission A, y a -t -il des observa j'invite l'Assemblée à élire le Professeur R. Senault (France)
par acclamation. (Applaudissements)
désignation du Président de la Commission B, y a -t -il des observa j'invite l'Assemblée à élire le Dr H. F. B. Martins (Mozambique)
B par acclamation. (Applaudissements)

Constitution du Bureau de l'Assemblée
Le PRESIDENТ

(traduction de l'anglais)

:

Passons maintenant à la désignation des autres membres du Bureau de l'Assemblée. Conformément à l'article 31 du Règlement intérieur de l'Assemblée, et afin d'obtenir une distribution géographique équitable au sein du Bureau de l'Assemblée, la Commission des Désignations
a proposé les noms de 16 pays qui, s'ajoutant aux personnalités qui viennent d'etre élues,
constitueront le Bureau de l'Assemblée. S'il n'y a pas d'observations, je déclare élus ces
16 pays. Je remercie le Président de la Commission des Désignations pour ses rapports.
Les points suivants inscrits à notre ordre du jour seraient normalement le point 1.8 Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé, et le point 1.9 - Adoption de l'ordre du jour
et répartition des points entre les commissions principales. Toutefois, aux termes de
l'article 33 de notre Règlement intérieur, ces questions doivent etre examinées tout d'abord
par le Bureau de l'Assemblée, lequel transmettra ses recommandations è l'Assemblée de la Santé.
Le Bureau procédera à cet examen lors de sa première séance, qui se tiendra aujourd'hui à
12 h.30, et ses recommandations seront étudiées en séance plénière cet après -midi à 14 h.30.

DEUXIEME SEANCE PLENIERE

3.

15

DEUXIEME ET
ETUDE ET APPROBATION DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTESOIXANTE- TROISIEME SESSIONS

Le PRESIDENT (traduction de

l'anglais)

:

l'approbation des
Nous allons passer A l'examen du point 1.10 concernant l'étude et
sessions.1 Avant
-troisième
et
soixante
deuxième
soixante
ses
sur
exécutif
du
Conseil
rapports
brièvement le
expliquer
de donner la parole au représentant du Conseil exécutif, je voudrais
du
Conseil exécelui
et
la
de
Santé
г81e des représentants du Conseil exécutif A l'Assemblée
délégués
certains
éprouver
pourraient
que
cutif lui -mtmе, de façon A dissiper les incertitudes
l'Assemblée de la Santé.
de
Ces dernières années, le Conseil exécutif a pris une part très active aux affaires
de
termes
aux
l'OMS,
de
A
la
Constitution
en
cela
conformé
s'est
la
Il
de
Santé.
l'Assemblée
de
la
Santé,
laquelle le Conseil doit donner effet aux décisions et directives de l'Assemblée
avis sur
agir en qualité d'organe exécutif de celle -ci, et fournir A cette mime Assemblée des
des
A
présenter
appelé
est
également
les questions soumises A son appréciation. Le Conseil
propositions de sa propre initiative.
Le Conseil nomme donc quatre membres pour le représenter A l'Assemblée de la Santé. Le
r81e des représentants du Conseil exécutif consiste A faire part A l'Assemblée de la Santé,
au nom du Conseil exécutif, des principaux points soulevés au cours de l'examen des questions
qui doivent ttre portées A l'attention de l'Assemblée, et A expliquer les motifs et la nature
des recommandations que le Conseil soumet A celle -ci. Lors de l'examen de ces questions par
l'Assemblée, on attend aussi des représentants du Conseil exécutif qu'ils répondent aux observations qui peuvent ttre présentées, chaque fois qu'ils jugent utile de clarifier la position
adoptée par le Conseil. Il convient donc d'établir une distinction entre les déclarations des
représentants du Conseil exécutif, qui s'expriment en qualité de membres de ce Conseil élus
pour présenter les opinions de celui -ci, et les interventions des délégués qui expriment les
vues de leur gouvernement.
J'ai maintenant le plaisir de donner la parole au représentant du Conseil exécutif, le
Professeur Reid, Président du Conseil exécutif.

A

Le Professeur REID (représentant du Conseil exécutif) (traduction de l'anglais)

:

Monsieur le Président, Messieurs les Vice -Présidents, Mesdames et Messieurs, permettez -moi
tout d'abord de vous féliciter, Monsieur le Président et Messieurs les Vice- Présidents, pour
votre élection A ces éminentes fonctions. Je suis convaincu que tous mes collègues ici présents
font entièrement confiance A la façon dont vous conduirez nos travaux.
Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un grand plaisir et un grand privilège, en ma
qualité de Président du Conseil exécutif, de vous présenter le travail que le Conseil a accompli
au cours de ses soixante -troisième et soixante -deuxième sessions, tenues respectivement en
janvier de cette année et en mai de l'année dernière. Je mentionnerai brièvement certaines des
questions dont s'est occupé le Conseil et je ne doute pas que vous vous rendiez parfaitement
compte de la somme de travail que le Conseil a eu A fournir, notamment du fait qu'il entreprenait pour la première fois l'examen d'un budget programme biennal complet.
Avant de présenter cette synthèse, je voudrais toutefois formuler quelques remarques générales concernant le Conseil exécutif et ses rapports avec l'Assemblée, le Secrétariat et les
activités régionales de l'Organisation, tela étant d'un très grand intérêt pour l'ensemble des
travaux du Conseil. Comme toutes les choses vivantes, les organisations doivent croître et
s'adapter A des circonstances mouvantes, et je crois que les rapports A l'intérieur de l'Organisation ont évolué de manière radicale et constructive au cours des quelques années, relativement récentes, dont j'ai moi -même l'expérience.
L'Assemblée mondiale de la Santé détermine, bien entendu, les politiques de l'Organisation, mais un changement marqué, très souhaitable, s'est produit au niveau des comités régionaux qui ont maintenant un rôle plus important A jouer dans les décisions relatives aux implications régionales des politiques de l'Assemblée et dans la formulation des politiques de
caractère exclusivement régional. A mon sens, cette évolution apporte de grands avantages A
tous les Etats Membres.
Il incombe au Conseil exécutif de s'occuper des nombreuses questions de politique générale
qui lui sont soumises par l'Assemblée, de donner des avis A celle -ci sur des questions qui lui

1

OMS, Actes officiels, N° 249, 1978, et documents ЕВ63/48, ЕВ63/49 et ЕВ63/50.
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sont posées, et de prendre, en outre, des initiatives qu'il soumettra A des sessions ultérieures de l'Assemblée pour examen approfondi. Ce faisant, le Conseil oeuvre en étroite collaboration et en parfaite harmonie avec le Secrétariat, aidé, A cet égard, par la présence des
six Directeurs régionaux qui éclairent ses travaux en lui exposant les problèmes particuliers
qui affectent leur Région ou certains Etats Membres de leur Région.
Ce qui m'a particulièrement encouragé, et, je le sais, a également encouragé le Directeur
général, c est le dialogue de plus en plus large et efficace qui s est établi entre toutes les parties intéressées. Les débats du Conseil ont été francs et complets; cependant, dans la grande
majorité des cas, un consensus a pu être atteint. Je crois que le Conseil actuel a formé une
équipe de travail efficace. Nous avons été nommés par nos gouvernements respectifs, eux -mêmes
élus par l'Assemblée pour désigner une personne devant siéger au Conseil, mais ensuite, nous
nous sommes efforcés de remplir notre mandat non pas au nom des trente pays auxquelsnous appartenons, mais bien au nom de l'Organisation mondiale de la Santé tout entière.
Ceux qui ont la bonne fortune d'être membres du Conseil exécutif doivent certes consacrer
beaucoup de temps A ses travaux mais je suis sûr que mes vingt -neuf collègues ont, comme moi,
le sentiment que ce temps est bien employé. Nous sommes membres du Conseil pendant trois ans,
ce qui est peu pour transposer dans la réalité, A l'échelon international, idées et résolutions.
D'autre part, il peut être difficile de maintenir pendant trois ans une continuité de direction et de pensée alors qu'une partie des membres du Conseil est remplacée; toutefois, A mon
initiative, une mise au courant préliminaire a été organisée pour les nouveaux membres A la
dernière session du Conseil et j'espère vivement que cette initiative sera poursuivie et dévelоррéе. Elle a pour but d'accueillir les nouveaux membres et de les informer le plus complètement possible de la manière dont fonctionne le Conseil et de ses relations de travail avec
l'Assemblée et le Secrétariat. Ainsi, les nouveaux venus devraient se sentir A même de participer pleinement aux travaux du Conseil dès l'instant où ils prennent possession de leur siège
dans la salle de réunion.
Le Conseil actuel a tenu sa première session A l'issue de la Trente et Unième Assemblée
mondiale de la Santé en mai 1978 et, comme de coutume, a entamé ses travaux en écouta4t le
rapport de ses quatre représentants auprès de l'Assemblée. Cette façon de faire est extrêmement
utile pour maintenir une continuité de pensée entre l'Assemblée et son organe exécutif; de la
sorte, en effet, le nouveau Conseil ne prend pas seulement connaissance des résolutions officielles qui lui sont soumises par l'Assemblée mais est mis au courant des discussions qui ont
eu lieu A l'Assemblée et en commission comme des nuances et des opinions qui s'y sont fait
jour. En outre, les membres qui présentent le rapportpeuvent, de manière informelle, exprimer
leur sentiment sur la façon dont les travaux de l'Assemblée se sont déroulés.
Quatre membres du Conseil exécutif sont de nouveau présents A l'actuelle Assemblée, A
savoir le Dr Galego Pimentel, le Dr Violaki -Paraskeva, le Dr Sebina et moi -même. Nous nous
efforcerons d'aider l'Assemblée et ses commissions en présentant certains points et en intervenant dans les débats ultérieurs lorsque ce pourra être utile. Enfin, nous présenterons nous mêmes notre rapport et nos observations lors de la soixante - quatrième session du Conseil eхé -.
cutif qui aura lieu après la clôture de la présente Assemblée, aidant ainsi, une fois de plus,
A maintenir la continuité de pensée et d'action entre l'organe directeur suprême et son organe
'

exécutif
La soixante -troisième session du Conseil exécutif, tenue en janvier de cette année, avait
été précédée en novembre par la réunion de son Comité du Programme, lequel s'est acquitté de
la lourde têche d'examiner six des points les plus importants A étudier par le Conseil. De même
que le Conseil exécutif s'efforce de faciliter le travail de l'Assemblée en procédant A une
analyse préliminaire et en résumant ses vues sur une série de grands sujets, de même le Comité
du Programme a considérablement facilité l'examen par le Conseil de ces six'points, qui seront
tous examinés par la présente Assemblée.
Lorsqu'il a examiné la surveillance de l'application de la politique et de la stratégie
en matière de budget programme, le Conseil a noté avec satisfaction que les six comités régionaux avaient entamé des discussions et créé des groupes en vue de formuler des stratégies
conduisant A une coopération technique plus efficace entre pays en développement d'une part,
et entre pays développés et pays en développement d'autre part. Il a également noté avec
intérêt et satisfaction la participation toujours accrue de nationaux aux travaux de l'OMS au
niveau des pays. Divers mécanismes sont utilisés, dont certains A titre expérimental, et il est
clair que la coordination des travaux de l'OMS au niveau des pays devra, en fin de compte, être
assurée par les pays eux -mêmes, cette façon de faire étant la seule qui permette d'obtenir le
ferme engagement politique indispensable A tout progrès.
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Le Conseil est passé ensuite A l'examen des progrès de la coopération technique dans toute
une série de programmes spécifiques, et en a largement débattu, tout en exprimant sa satisfaction générale pour les résultats des mesures de surveillance appliquées.
Soins de santé primaires; technologie appropriée pour la santé; nutrition; santé mentale;
programme élargi de vaccination; programme spécial de recherche et de formation concernant les
maladies tropicales; systèmes d'information pour la santé; maladies cardio -vasculaires; tabagisme; santé bucco- dentaire; promotion de la salubrité de l'environnement; réalisations en
ce ne sont
rapport avec le programme A moyen terme de développement des personnels de santé
lA que quelques sujets, choisis au hasard parmi les quelque 25 points que le Conseil a examinés
dans le cadre de ses travaux.
d'une part, la situation toujours hautement satisJe n'insisterai que sur deux points
faisante du programme d'éradication de la variole et le travail de la Commission mondiale pour
la Certification de l'Eradication; d'autre part, en cette Année de l'enfant, la santé maternelle et infantile en rapport avec les soins de santé primaires et l'objectif de la santé pour
tous d'ici l'an 2000. Ces deux points ont fait l'objet de l'attention du Conseil exécutif,
comme il en est rendu compte dans les procès- verbaux de ses réunions.
Le Conseil a été heureux de constater que la réorientation du budget ordinaire était
menée, comme prévu, vers l'affectation de 60 % des crédits A la coopération technique, conformément au but fixé par la résolution WHA29.48 et A la stratégie approuvée dans la résolution
WHA30.30. Les chiffres présentés au Conseil, fondés sur la définition pragmatique de la coopération technique originellement admise, montrent que la réaffectation des ressources au cours
de la période 1978 -1981 permettra en fait d'atteindre un taux de coopération technique de
59,8 % du total de base.
Le Conseil a reconnu que l'ensemble du budget programme de l'015 devait appuyer un seul
effort ayant pour objectif ultime l'avantage de tous les Etats Membres. Selon la Constitution,
la réalisation des objectifs de l'OMS est une question de coopération entre les Etats Membres,
ce qui implique clairement que la coopération technique de l'OMS avec un pays doit être bénéfique aux autres. Cette coopération technique n'est pas une "aide" mais un moyen permettant aux
pays de s'instruire mutuellement dans le domaine de la santé, par l'action catalytique de
l'Organisation. Il ne s'agit pas simplement de coopération et d'apprentissage entre pays en
développement, ni d'un enseignement donné par les pays développés aux pays en développement;
A vrai dire, les pays développés sont très souvent prisonniers de leur passé en matière de
services de santé et ont beaucoup A apprendre des pays en développement qui, dans ce domaine,
partent pratiquement de zéro. Tout cela met de nouveau en évidence le rôle vital de l'Organisation mondiale de la Santé comme autorité directrice et coordonnatrice dans le domaine de la
santé des travaux ayant un caractère international.
Au cours des débats du Conseil sur ce point et sur d' autres, les Directeurs régionaux ont
tous présenté des questions émanant des comités régionaux et réclamant une attention particulière de la part du Conseil. Celui -ci a jugé utile de les intégrer dans son examen des pro grammes et des budgets programmes mondiaux, mettant ainsi en relief l'unité essentielle des
activités de l'Organisation.
En ce qui concerne les travaux de l'Assemblée, le Conseil a estimé que l'on était parvenu
A une rationalisation aussi poussée que possible, sans limiter de façon excessive le temps dont
disposent les délégués pour discuter de façon approfondie les nombreux points dont l'Assemblée
est saisie chaque année. Tout en formulant certaines recommandations A l'intention de la présente Assemblée, le Conseil exécutif estime que si les révisions proposées de la méthode de
travail sont approuvées, elles devraient rester en vigueur pendant plusieurs années avant toute
nouvelle révision majeure. N'est -il pas en effet plus important de se consacrer aux nombreuses
questions de santé dont l'Assemblée est saisie que de se pencher sur les mécanismes internes,
d'autant plus que ceux -ci ont déjà été substantiellement révisés, par consentement général, au
cours des trois dernières années. Peut -être serait -il opportun de rappeler ici A tous les délégués que, pendant toute la durée de l'Assemblée, le Secrétariat leur offrira volontiers, de
manière informelle,
toute l'aide et tous les conseils qu'ils pourraient désirer sur des points
techniques.
S'agissant du sujet des discussions techniques A la Trente -Troisième Assemblée mondiale
de la Santé, le Conseil, après un ample débat, a retenu le thème
"La contribution de la santé
au nouvel ordre économique international ".
Il s'est intéressé aux progrès réalisés en matière de méthodologie d'élaboration des programmes à moyen terme fondés sur le sixième programme général de travail pour une période déterminée (1978 -1983 inclusivement), ainsi que dans le développement de ces programmes. Un point
particulier examiné par le Conseil en rapport avec le sixième programme général de travail est
:

:

:
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le programme mondial A moyen terme de promotion de la salubrité de l'environnement, lequel
comporte deux grandes priorités
premièrement, l'approvisionnement en eau et l'assainissement,
surtout pour les populations rurales et les populations non desservies, conformément aux objectifs de la décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement (1980 -1990); deuxièmement, l'évaluation des effets adverses sur la santé humaine des substances chimiques présentes dans l'environnement, et la lutte contre la pollution de l'air, de l'eau, des denrées
alimentaires et des sols. En outre, compte tenu du calendrier A respecter,_1e Conseil a pris
les premières mesures visant A entamer l'élaboration du septième programme général de travail.
Le projet de budget programme pour 1980 -1981 a naturellement été au centre des débats du
Comité du Programme et du Conseil lui -même, et un rapport spécial sur ce sujet a été préparé
A l'intention de l'Assemblée. Mes collègues et moi -même présenterons le budget programme tant
dans son ensemble que section par section et je voudrais dès maintenant appeler tout particulièrement votre attention sur le rapport (document ЕВ63/49) du Conseil exécutif sur le projet
de budget programme, projet que vous trouverez dans les Actes officiels N° 250. Il incombe au
Conseil de faciliter le travail de l'Assemblée, et c'est pourquoi il a préparé un rapport
complet A l'intention des délégués. J'espère que ceux -ci trouveront utile ce rapport où le
Conseil s'est efforcé de présenter clairement ses observations sur le projet de budget programme. J'aimerais attirer particulièrement l'attention des délégués sur les trois premiers
paragraphes du chapitre II (page 5) du document ЕВ63/49, qui, lus d'avance, devraient aider
considérablement les délégués A étudier le projet de budget programme.
Une fois son examen achevé, le Conseil a décidé de recommander pour la période financière
1980 -1981 un budget effectif de US $427 290 000, soit une augmentation de 20,59 7 par rapport
aux budgets approuvés pour 1978 -1979. En termes réels, la majoration n'est que de 2,03 7,
étant donné l'accroissement des colts, soit 18,56 7, imputable A l'inflation et aux fluctuations monétaires.
L'Assemblée consacrera certainement beaucoup de temps A débattre du budget programme et
A examiner - A bon droit - s'il est adéquat. Il faut qu'il en soit ainsi. Mais puis -je, A
titre strictement personnel, rappeler aux délégués combien le montant dont dispose l'Organisation au titre du budget ordinaire est faible eu égard A ses grands objectifs, si l'on songe
au niveau bien plus élevé des dépenses de santé nationales dans de nombreux pays développés
et dans quelques pays en développement.
Les projections budgétaires provisoires pour la période 1982 -1983 ont fait l'objet d'un
examen détaillé, dont il sera rendu compte A l'Assemblée. En résumé, le Conseil a estimé que
le budget programme ordinaire pour 1982 -1983 devrait être élaboré dans la limite d'un niveau
budgétaire qui assure une augmentation réelle allant jusqu'à 4 % pour la période biennale, en
plus d'augmentations de colt correspondant A des estimations raisonnables, les facteurs et
hypothèses sur lesquels on se fondera devant être explicités.
Un problème très difficile sur lequel s'est penché le Conseil concernait les moyens A
employer pour réduire les effets adverses des fluctuations monétaires sur le budget programme,
compte tenu de la valeur du dollar des Etats -Unis par rapport au franc suisse. Le Conseil a
estimé que la meilleure solution pour l'OMS serait d'accorder au Directeur général des pouvoirs
beaucoup plus larges pour utiliser A cette fin les recettes occasionnelles disponibles dans des
conditions analogues A celles qui sont stipulées dans la résolution WHA31.7. L'Assemblée sera
donc saisie d'un nouveau projet de résolution qui élargit notamment les pouvoirs du Directeur
général en l'autorisant à utiliser les recettes occasionnelles A concurrence d'un montant ne
dépassant pas US $15 000 000 en 1980 -1981.
Cependant, les fluctuations monétaires ont également affecté gravement l'exercice 1979 de
sorte qu'une opération de secours est nécessaire. Le Conseil a discuté des charges budgétaires
supplémentaires et formulé A ce sujet une recommandation dont sera saisie la présente Assemblée. Si elle est adoptée, elle permettra au Directeur général d'imputer davantage de dépenses
sur les recettes occasionnelles, évitant ainsi A l'Organisation de devoir majorer les contributions des Etats Membres pour combler le déficit prévu.
En ce qui concerne le fonds bénévole pour la promotion de la santé, qui est en expansion
constante, le Conseil exécutif demeure convaincu qu'il a un rдlе vital A jouer, en particulier
dans les pays en développement. On espère vivement que tous les Etats Membres qui sont en
mesure de le faire apporteront leur contribution A ce fonds en songeant d'une part au grand
objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, dont les soins de santé primaires constituent
la pierre angulaire, et, d'autre part, aux programmes prioritaires de l'Organisation. Je suis
convaincu que tous les Etats Membres auront A coeur de répondre le plus généreusement possible
A cette invite, qui leur a déjà été adressée par le Directeur général au nom du Conseil
exécutif.
:
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Lors du débat sur les questions financières, un membre du Conseil a demandé s'il fallait
envisager le transfert du Siège de TOMS dans un endroit moins coûteux que Genève, par exemple
dans un pays en développement. Compte tenu, d'une part, des nombreuses et importantes conséquences qu'impliquerait un tel transfert et, d'autre part, des dispositions constitutionnelles,
le Conseil est convenu que je devrais évoquer spécifiquement cette question dans mon rapport à
l'Assemblée, à qui il appartiendra d'en discuter plus avant si elle le juge nécessaire.
En septembre 1978 a eu lieu un événement d'une très haute importance, à savoir la Conférепсе internationale sur les soins de santé primaires, tenue à Alma -Ata, en URSS. Après avoir
examiné le rapport du Directeur général sur cette conférence, le Conseil a exprimé sa vive
satisfaction pour les résultats obtenus sur le plan de l'engagement politique en faveur d'une
conception globale des soins de santé primaires et de leur mise en oeuvre. Le Conseil a également rendu hommage au Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, au
Kazakhstan et aux autres Républiques qui ont tant fait.pour le succès indubitable de la Conférence et des visites qu'elle comportait.
Le Conseil a examiné un sujet étroitement apparenté à la Conférence, à savoir les stratégies en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. I1 s'agit là de l'entreprise de loin la plus importante que l'Organisation ait jamais tentée, et sa réalisation
conformément à la résolution WНАз0.43 exigera de grands efforts individuels de la part des
gouvernements et des services de santé. Les résultats de la Conférence d'Alma -Ata et la stratégie proposée en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 feront l'objet
de débats particuliers au cours de la présente Assemblée. En ma qualité de représentant du
Conseil exécutif, je les attends avec impatience.
Le Conseil exécutif a été heureux de recevoir le rapport du Comité ad hoc des Politiques
pharmaceutiques contenant des propositions en vue d'un programme d'action complet concernant
les médicaments essentiels, tel qu'il a été défini dans la résolution EB61.R17, et approuvé
ultérieurement par l'Assemblée de la Santé dans la résolution WHАЗ1.32. Des enquêtes ont été
entreprises dans certains des pays les plus gravement touchés par la pénurie de médicaments
essentiels et un dialogue s'est instauré avec les grands laboratoires pharmaceutiques, tant
privés que publics.
Se penchant sur le programme de l'OMS concernant la santé et l'environnement, le Conseil
a débattu de l'évaluation des effets des substances chimiques sur la santé. Il a noté que des
consultations avaient eu lieu avec certains Etats Membres, lesquels avaient manifesté leur
intérêt et leur accord général au sujet du contenu et de la structure du programme international proposé. De nouveaux travaux préparatoires seront exécutés en 1979.
En application de la résolution WHA28.81, le Conseil a consacré une partie de sa session
à l'étude des problèmes liés à la consommation d'alcool et a reconnu la nécessité de pousser
plus avant l'initiative de l'OMS dans ce domaine. Il s'agit, de toute évidence, d'un problème
universel, touchant aussi bien les pays en développement que les pays développés mais, dans le
cas des pays en développement, il a l'inconvénient supplémentaire d'entraver gravement le
développement socio- économique. Une résolution sur ce sujet sera soumise à l'Assemblée pour
examen.
Une autre têche du Conseil est d'effectuer des études organiques portant sur un des
aspects de l'action de l'OMS. Actuellement, un groupe de travail étudie le r81e des tableaux
et comités d'experts et des centres collaborateurs de l'OMS dans la satisfaction des besoins
de l'OMS en avis autorisés ainsi que dans la réalisation des activités techniques de l'Organisation. Cette étude n'est pas encore achevée et le Conseil a recommandé de prolonger d'un an
le délai imparti. L'Assemblée a déjà choisi le sujet de la prochaine étude organique, à
savoir
"Le r8le de l'OMS dans la formation en santé publique et en gestion des programmes
sanitaires, y compris l'utilisation de la programmation sanitaire par pays ", et le Conseil a
constitué le groupe chargé de cette étude.
Le Conseil a discuté de façon approfondie le développement et la coordination de la
recherche biomédicale et de la recherche sur les services de santé; la présence du Professeur
Bergstrám, Président du Comité consultatif mondial de la Recherche médicale, lui a été précieuse. L'action du Comité mondial et des comités régionaux correspondants est indispensable
au développement et à la coordination de la recherche en vue de la réalisation des buts de
l'Organisation; ces comités pourront jouer un r81e extrêmement utile en indiquant des voies
de recherche à long terme, avec étapes intermédiaires, en relation avec le grand objectif de
la santé pour tous d'ici l'an 2000. Les liens devront encore se resserrer entre le Comité
consultatif mondial et le Conseil exécutif.
Le Conseil a examiné les questions relatives à la coordination à l'intérieur du système
des Nations Unies, tant générales qu'en rapport avec la Conférence sur la coopération technique
:
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entre pays en développement, tenue A Buenos Aires en septembre 1978. I1 s'est aussi intéressé
aux suites A donner au Plan d'action de Mar del Plata, adopté par la Conférence des Nations
Unies sur l'eau en 1977. D'autre part, il a examiné les divers rapports du Corps commun
d'inspection. Pour ce qui est de l'élaboration de codes d'éthique médicale, question qui intéresse également le système des Nations Unies, le Conseil des Organisations internationales des
Sciences médicales (CIOMS) a préparé, en consultation avec l'Association médicale mondiale et
A la demande de l'OMS, un rapport intitulé
"Principes d'éthique médicale applicables au raie
du personnel de santé dans la protection des individus contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants ". Un exemplaire de ce document, approuvé par le
Conseil exécutif, a été communiqué au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
qui le soumettra A l'Assemblée générale.
Le rapport biennal du Directeur général sur le recrutement du personnel international A
l'OMS ainsi que ses principales conclusions ont été approuvés par le Conseil. Il s'agissait,
premièrement, d'établir aux fins de la répartition géographique, des "fourchettes souhaitables"
A celles qu'applique l'Organisation des Nations Unies mais adaptées A la composi- analogues
tion de l'0MS et A l'importance de son Secrétariat - qui seront prises en considération pour
la sélection et la nomination des membres du personnel; deuxièmement, de fixer des objectifs
spécifiques A atteindre d'ici A lafín de 1981 pour le recrutement des ressortissants de
certains Etats Membres; troisièmement, de fixer des objectifs spécifiques pour le recrutement
des femmes. En corollaire A ces conclusions, le Conseil a souligné la nécessité pour les Etats
Membres de répondre favorablement et rapidement au Directeur général lorsqu'il leur demande
de recommander, pour entrer au service de l'OMS, des éléments féminins et masculins qualifiés.
Deux taches particulièrement agréables ont été, d'une part, la reconduction pour une
nouvelle période de quatre ans du mandat du Dr Hector Acùña comme Directeur régional pour les
Amériques, A partir du ter février 1979; le travail du Dr Acuña est bien connu des membres de
l'Assemblée et l'Organisation ne peut que se féliciter de bénéficier A nouveau de son concours;
et, d'autre part, la nomination du Dr Hiroshi Nakajima, qui succédera au Dr Francisco Dy comme
Directeur régional pour le Pacifique occidental A compter du ter juillet 1979, pour une période
de cinq ans. En adressant ses félicitations au Dr Nakajima, le Conseil n'a pas manqué
d'exprimer sa reconnaissance au Directeur régional sortant, le Dr Dy, pour les précieux
services qu'il a rendus A l'Organisation.
Puisque j'en suis au chapitre du personnel, je mentionnerai ici les dispositions qui autorisent un représentant des associations du personnel de l'OMS A présenter une déclaration
au Conseil, aidant ainsi ses membres A comprendre le point de vue du personnel sur des sujets
le concernant particulièrement. Il importe, bien entendu, que ce dialogue n'usurpe en aucune
façon les fonctions constitutionnelles et administratives du Directeur général par rapport au
personnel; toutes les parties intéressées le comprennent fort bien. J'ajouterai cependant que
le Conseil apprécie A sa juste valeur le travail du personnel et se rend très bien compte des
conséquences pour les fonctionnaires du Siège de la réorientation progressive des activités
dans le sens de la décentralisation.
Le rapport que je viens de vous présenter ne saurait englober tous les travaux accomplis
par le Conseil au cours de l'année écoulée. J'ai simplement tenté de donner une idée de leur
ampleur et de leur contenu; pour de nombreux sujets qui seront examinés par l'Assemblée, mon
rapport n'est autre chose qu'un prologue A des débats beaucoup plus détaillés qui se dérouleront avec l'aide des représentants du Conseil et, naturellement, du Secrétariat. J'ai l'espoir
que les délégués, A l'issue de leurs importants travaux, auront le sentiment que le Conseil
exécutif s'est efforcé d'accomplir fidèlement et consciencieusement les taches qui lui étaient
confiées
En ma qualité de Président du Conseil, je puis vous donner l'assurance que ses membres
n'ont pas ménagé leur peine et ont travaillé dans l'harmonie, dans un esprit qui, selon moi,
est la marque de l'Organisation mondiale de la Santé. Je suis très reconnaissant aux Vice Présidents, aux Rapporteurs et aux membres du Conseil pour l'appui qu'ils n'ont cessé de me
donner durant toute l'année écoulée; ma gratitude va également au Directeur général et A tous
les membres du Secrétariat qui ont toujours accompli leur difficile travail avec efficacité et
enthousiasme.
En conclusion, je voudrais adresser aux délégués, qu'attend un travail exigeant, mes
voeux les meilleurs. Les peuples du monde mettent leur espoir dans la fonction directrice de
l'Organisation en matière de santé internationale et j'ai la conviction que nous oeuvrerons tous
en vue de satisfaire leurs espoirs et leurs aspirations.
:
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:

Merci beaucoup, Professeur Reid, pour ce rapport substantiel. Qu'il me soit permis de
rendre hommage au Conseil tout entier, et d'exprimer tout particulièrement notre reconnaissance
aux dix membres sortants.

4.

EXAMEN DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1978

Le PRESIDENT

(traduction de l'anglais)

:

Nous passons maintenant au point 1.11 de l'ordre du jour - Examen du Rapport du Directeur
général sur l'activité de l'OMS en 1978. Je donne la parole au Directeur général pour qu'il
vous présente ce Rapport, qui figure sous la cote А32/2.1
Le DIRECTEUR GENERAL (traduction de l'anglais)

:

Monsieur le Président, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, l'an dernier, après
que vous avez décidé de me réélire pour un second mandat, je vous ai dit que nous aurions tous
besoin de beaucoup de courage pour travailler ensemble avec l'intensité et le profond engagement nécessaires à l'atteinte de nos objectifs. Nous nous étions solidairement employés, au
cours des quelque cinq années précédentes, à essayer de planifier nos objectifs sociaux et de
renforcer notre volonté politique, efforts qui avaient culminé en votre décision d'assigner
comme principal but pour les prochaines décennies l'accession de tous les habitants du monde,
d'ici l'an 2000, à un niveau de santé qui leur permette de mener une vie socialement et économiquement productive. Nous avons pris depuis lors, pour convertir cet objectif en réalité,
d'importantes mesures dont nous pouvons tirer une légitime fierté. Si j'insiste sur ce point,
c'est parce que je sais parfaitement qu'il nous a été reproché tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'OMS d'avoir passé beaucoup trop de temps à philosopher sur la santé et d'en avoir
consacré bien trop peu à agir pour la santé. Mais il était tout aussi important alors de
mettre au point nos doctrines sanitaires qu'il l'est de les mettre en pratique maintenant. Les
grandes réformes qui ont marqué l'histoire de l'humanité sont nées de philosophies sociales qui
à leur tour ont induit une action sociale. Je suis convaincu que l'instauration d'un niveau de
santé acceptable pour tous ne fera pas exception à la règle. Nous nous sommes dotés de la
philosophie, nous avons engagé l'action, il nous faut maintenant veiller à ce que cette action
s'accélère en accord avec la philosophie adoptée.
Nous disposons d'une vingtaine d'années pour atteindre notre objectif - c'est peu au
regard des obstacles qu'il nous faudra surmonter, c'est encore moins par rapport au temps qu'a
exigé le passage de la philosophie à l'action dans toutes les réformes sociales qui ont
jalonné l'histoire. Même si l'action ne s'imposait que dans le seul secteur de la santé, la
tâche serait immense; or elle s'impose également dans de nombreux autres secteurs, ce qui rend
la tâche proprement gigantesque. De même, si l'action ne s'imposait que dans les pays en développement, le problème serait déjà de taille; or elle s'impose tout autant dans les pays développés, ce qui rend le problème encore plus vaste et certainement plus complexe. En effet, les
gouvernements des pays industrialisés ont une double responsabilité - l'une à l'égard de leur
propre population, l'autre à l'égard des populations des pays en développement qui luttent
pour cesser d'être victimes de l'injustice historique et pour s'extirper du cercle vicieux de
la pauvreté et de la maladie - et il existe une connexion très étroite entre ce qu'un pays fait
à l'intérieur de ses frontières et ce qu'il est en mesure de faire pour d'autres pays. Platon
n'a -t -il pas dit il y a plus de 2000 ans
"Ce qu'on honore dans un pays, on l'y cultive" ?
Est -ce que nous honorons ou non, aujourd'hui, la santé du monde ? En bref, nos philosophies
nous ont conduits au seuil de l'action de masse universelle pour la santé.
Les années récentes ont vu l'OMS franchir de remarquables étapes dans son passage de la
philosophie à l'action. En mai 1976, vous avez adopté une résolution - la mémorable résolution WHA29.48 - qui représentait bien plus qu'un simple infléchissement de la politique
programmatique et budgétaire. Elle illustrait avec éclat l'émergence, dans le monde de la
santé, d'un nouvel équilibre des forces où les représentants du secteur sanitaire des pays du
monde avaient pris conscience de leur interdépendance. Une année plus tard, vous avez adopté
la résolution historique appelant à "la santé pour tous d'ici l'an 2000 ", pour reprendre
l'expression consacrée. Les cyniques voient là un slogan oiseux; il ne doit pas l'être tant que
:
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cela puisqu'il a arraché dans le monde entier d'innombrables gens A leur léthargie sanitaire
et leur a insufflé un intérêt tout neuf pour ce qui leur paraissait jusque -lA comme terriblement inaccessible. Puis vint, en septembre 1978, cet événement d'une immense portée que fut la
Conférence internationale sur les soins de santé primaires, réunie A Alma -Ata. Cette conférence
a formulé une Déclaration demandant instamment que soit lancée d'urgence une action nationale
et internationale afin d'instaurer un niveau de santé acceptable pour tous. Cette action,
l'OMS n'a pas perdu de temps pour la mettre en branle. Dès janvier 1979, le Conseil exécutif a
préparé des principes directeurs pour la formulation de stratégies en vue de l'instauration de
la santé pour tous d'ici l'an 2000. Je suis convaincu que cette Assemblée saura maintenant
donner A cette action l'élan qu'elle mérite.
Je voudrais revenir un instant sur la Déclaration d'Alma -Ata parce que je suis certain
qu'elle aura une profonde influence sur le développement sanitaire dans le monde entier au
cours des vingt prochaines années et, par conséquent, sur le travail de l'OMS et de ses Etats
Membres au cours des deux prochaines décennies. La Déclaration affirmait sans équivoque que
les soins de santé primaires sont le maitre moyen de réaliser un niveau de santé acceptable
pour tous d'ici l'an 2000. J'espère que ne sera jamais commise l'erreur qui consisterait A
considérer les soins de santé primaires comme des soins de santé sommaires réservés aux catégories socialement et économiquement déshéritées. Comme l'a affirmé la Conférence d'Alma -Ata,
les soins de santé primaires sont des soins de santé essentiels universellement accessibles A
tous dans le cadre du développement communautaire et étayés par tous les échelons du système
de santé. La Déclaration d'Alma -Ata, outre qu'elle consacrait la philosophie sanitaire A
laquelle je viens de me référer, scellait la connexion essentielle entre le secteur de la santé
et les autres secteurs sociaux et économiques. Ainsi, elle frayait la voie pour que la santé
s'insère intimement dans le tissu de la qualité de la vie; mieux, pour qu'elle y constitue le
dénominateur commun de toutes les actions politiques, sociales et économiques. Elle est donc
tout aussi importante pour les pays riches que pour les pays en développement.
Mais que symbolise politiquement la Déclaration d'Alma -Ata ? Si les gouvernements
l'acceptent ne fit -ce qu'avec une fraction de l'enthousiasme avec lequel la Conférence
d'Alma -Ata l'a adoptée, cela signifiera qu'ils sont politiquement résolus A engager les actions
nationales et internationales nécessaires A l'atteinte de l'objectif même de la santé pour tous
d'ici l'an 2000. Cela montrera que, conscients des choquantes disparités entre les niveaux de
santé tant A l'intérieur des pays qu'entre les pays, ils sont prêts A prendre des mesures
concrètes pour réduire ces inégalités. Cela témoignera de leur volonté politique d'introduire
les indispensables réformes sanitaires et de mener les combats politiques et techniques requis
pour que ces réformes soient effectivement appliquées avec vigueur. Je viens de dire "Si les
gouvernements acceptent la Déclaration d'Alma -Ata ". Honorables délégués, je suis sir de me
faire votre interprète A tous en déclarant que cette Assemblée se doit d'user de toute son
influence pour faire en sorte que les gouvernements acceptent effectivement la Déclaration
d'Alma -Ata et s'emploient A lui donner effet. En outre, chacun d'entre vous, fort de la volonté
collective de cette Assemblée, devra A son retour s'acquitter de l'important devoir d'appeler
sur le message l'attention de son gouvernement.
"Tout cela est bien joli ", me direz- vous." Les Etats Membres ont posé collectivement les
fondations stratégiques de l'action sanitaire. Vous voulez maintenant qu'ils s'emploient tant
individuellement que collectivement A engager cette action et A la soutenir. Mais vous,
Monsieur le Directeur général, оù intervenez -vous ?"
Je puis vous assurer que ni moi -même ni mes collègues du Secrétariat ne sommes restés
tout A fait oisifs. A la suite de l'appel que j'ai lancé l'an dernier de cette tribune aux
dirigeants politiques du monde, j'ai, en votre nom, adressé des appels personnels A ces mêmes
gouvernants, qui représentaient un très large éventail d'idéologies politiques et de situations
économiques. Qu'ils soient du nord ou du sud, de l'est ou de l'ouest, en développement ou développés, alignés ou non alignés, j'ai sincèrement conjuré tous les pays d'adopter l'objectif de
la santé pour tous d'ici l'an 2000 comme le but social mondial pour la fin de ce siècle. A ma
demande, les ministres de la santé se sont employés A convaincre leurs chefs d'Etat de tout ce
qu'on gagnerait A utiliser la santé comme levier du développement social et économique et comme
agent synergique des efforts pour la paix.
Les résultats sont des plus encourageants. La façon dont les Etats Membres de l'OMS ont
su, faisant taire leurs divergences idéologiques, oeuvrer ensemble A l'amélioration de la santé
des peuples a été largement reconnue, tout comme a été reconnue l'importance des êtres humains
en tant que ressource la plus précieuse du globe et que force motrice de l'histoire mondiale.
Les gouvernants ont également admis que la promotion de la santé était indissociable du développement social et économique général. D'un autre côté, on a souligné qu'il serait impossible
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d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000 si on laissait persister l'inégalité et l'injustice qui marquent les relations économiques entre pays en développement et pays développés. En
fait, seule une croissance simultanée et intercomplémentaire de la productivité sociale et
économique des deux catégories de pays permettra de rompre l'équilibre de la pauvreté dans
lequel sont enfermés un nombre si effrayant d'habitants de la planète.
Je suis parvenu A la conclusion que l'Organisation mondiale de la Santé est bien placée
pour encourager la communauté internationale A instaurer le nouvel ordre économique international dans le domaine de la santé ou - si vous préférez - un nouvel ordre sanitaire international. Tout cela m'amène A penser que nous sommes fondés A poursuivre ce que l'on a pris
l'habitude d'appeler "le combat politique pour la santé ". Car, si nous entendons réellement
atteindre notre objectif, il nous faudra graver très profondément la santé sur les cartes
nationales et internationales. Nous sommes tous familiarisés avec les cartes indiquant les
ressources naturelles et les contours géographiques. Le moment est venu de dresser avec une
égale objectivité des cartes sociales indiquant les ressources humaines et les contours sanitaires et de s'en servir comme d'une source de référence pour une action politique éclairée.
Ne croyez pas que nous avons cantonné notre action dans la sphère politique. Si je dis
cela, c'est parce qu'un autre reproche qui nous a été fait est d'avoir négligé nos fonctions
techniques au profit de nos fonctions politiques. Certes, il est vrai que ma conduite a été
dictée par la conviction que les engagements et les décisions politiques sont tout aussi importants qu'une technologie appropriée et que la compétence gestionnaire pour faire progresser la
santé, mais l'essentiel de notre travail a consisté A rechercher, précisément, une technologie
appropriée et A faire en sorte qu'elle soit appliquée avec la compétence gestionnaire voulue.
Combien de secteurs et d'organisations qui les représentent au niveau international peuvent se
targuer d'avoir autant risqué en repensant aussi radicalement leurs fondations traditionnelles ?
Nous avons eu le courage de reconsidérer dans une optique sanitaire critique la technologie
médicale établie, nullement dans un esprit destructeur, mais bien au contraire dans le souci
de tirer parti de ce qui est utile, de développer une technologie qui soit plus utile et de
veiller A ce que les technologies appropriées soient correctement transférées. Si le transfert
de technologies est dans bien d'autres domaines une pomme de discorde entre pays en développement et pays développés, il est en train de devenir dans le secteur de la santé une source
de collaboration, et cela pour une bonne part grâce au mélange d'idéalisme et de réalisme dont
a fait preuve l'Assemblée de la Santé.
Le mélande d'idéalisme et de réalisme a été pour beaucoup dans le succès du programme
d'éradication de la variole. L'idéalisme social l'a engendré; le réalisme technique a conduit
au choix et A l'application d'une ligne de conduite juste
surveillance, endiguement, vaccination sélective facilitée par le vaccin lyophilisé, emploi de l'aiguille bifurquée et - pardessus tout - un puissant engagement de la communauté. La mise au point de tous ces outils a
exigé des recherches d'ordre A la fois hautement scientifique, technique et opérationnel, dont
les résultats ont immédiatement été exploités partout où c'était nécessaire, sans entraves
commerciales d'aucune sorte. Ajoutez A cela le transfert international de ressources en nature
et en espèces, et vous aurez tous les ingrédients d'une entreprise réussie qui, par les
bienfaits qu'elle a apportés aux plans humain et économique, peut assurément servir d'exaltant
exemple pour n'importe quel type d'action dans le cadre du nouvel ordre économique international. Elle peut aussi donner au monde une remarquable leçon de coexistence pacifique, car les
Etats Membres, fidèles A leurs devoirs de Membres de l'OMS, s'y sont épaulés les uns les autres
en faisant abstraction de leurs idéologies politiques. Mais il me faut maintenant lancer un
appel aux gouvernements des pays développés. Vous qui réalisez déjA d'énormeséconomies depuis que
vous êtes affranchis de la nécessité de vacciner votre population contre la variole, réensemencez donc de grâce cet argent dans l'oeuvre de santé dans le tiers monde
Vous en retirerez
d'aussi grands dividendes sociaux et économiques que ceux que vous ont rapportés vos investissements dans l'éradication de la variole.
La persévérance dans l'action, même si elle est moins spectaculaire que l'éradication de
la variole par ses résultats immédiats, est la note dominante du programme mondial de vaccination contre les maladies infectieuses de l'enfance. Ce programme se caractérise par une combinaison réaliste de mesures de divers ordres
vacciner partout où cela est possible aujourd'hui,
appuyer le développement de programmes de vaccination d'ampleur nationale s'articulant sur les
soins de santé primaires, former le personnel requis dans le cadre des soins de santé primaires,
enfin s'efforcer constamment d'améliorer les vaccins et la cham e du froid nécessaire A leur
stockage et A leur transport. Je ne doute pas que le programme dotera le système de santé des
moyens nécessaires A la réalisation de vaccinations systématiques. Le dispositif est en train
de prendre forme et, si nous savons maintenir l'élan donné, je suis certain que nous serons
:
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capables d'atteindre l'objectif de faire bénéficier de la vaccination tous les enfants du monde
d'ici l'an 1990. Dans cette entreprise comme dans tant d'autres, l'OMS est une solide alliée
des enfants du monde.
Puisque nous parlons des enfants, il faut se féliciter que l'Année internationale de
l'enfant tombe en ce moment où les pays du monde lancent d'ambitieux programmes en vue
d'instaurer un niveau de santé acceptable pour tous d'ici l'an 2000. Car l'objet de l'Année
internationale de l'enfant est de stimuler une action nationale et internationale soutenue au
bénéfice des enfants et d'encourager A investir dès maintenant en faveur des enfants afin de
leur préparer un avenir qui vaille réellement d'être vécu. Dans trop de pays, les dépenses
consacrées aux enfants sont encore considérées comme un luxe ou comme une charité. Or les
enfants ne sont pas seulement un moyen au service du développement; ils sont une fin en eux mêmes. Quelle est la finalité du développement, sinon le sort de nos enfants ? J'ai dit que
1'OMS était l'alliée sanitaire des enfants du monde. L'Organisation ne revendique nullement
l'exclusivité dans cette alliance. Nous sommes au contraire heureux de coopérer avec les gouvernements, qui sont les protecteurs des enfants de leur pays. Nous le faisons aussi avec d'autres
organisations internationales, telles que le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, avec
lequel nous collaborons très étroitement. Tous ensemble, nous pouvons faire de cette alliance
une véritable sainte alliance avec les enfants et pour les enfants partout dans le monde. Ce
sont les enfants d'aujourd'hui qui, avec les individus non encore nés qui composeront plus du
tiers de la population mondiale en l'an 2000, récolteront la plus grande part des fruits de
nos efforts. Et ce sont eux qui nous jugeront, avec sévérité si nous échouons, avec reconnaissance si nous réussissons.
Une autre composante fondamentale des soins de santé primaires est la fourniture de médicaments essentiels. Là non plus, nous n'avons assurément pas chómé. Le choix par un comité
d'experts de l'OMS d'environ 200 médicaments essentiels, le lancement du programme d'action
décidé par le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé, les mesures prises pour mobiliser
la coopération de l'industrie pharmaceutique plutôt que de laisser s'instaurer l'affrontement,
suivies de l'offre faite par plusieurs grands laboratoires de mettre à prix réduit A la disposition des plus démunis certains médicaments utilisés pour lutter contre les maladies transmissibles, tout cela montre que l'action engagée il y a très peu de temps seulement est en plein
essor. Mais nous ne devons pas nous faire d'illusions; le simple fait de choisir un certain
nombre de médicaments dans les pays ou A l'échelon régional n'est pas en soi une garantie que
les médicaments essentiels atteindront effectivement les masses. Les positions acquises sont
bien trop puissantes pour qu'une action technique soit A elle seule gage de succès; il faut
l'accompagner d'une action politique et économique pour obtenir que ces médicaments soient
fournis A un prix raisonnable, d'une action sociale pour faire accepter le principe même tant
à la profession médicale qu'au public, enfin d'une action gestionnaire pour assurer la mise en
place de systèmes logistiques grâce auxquels les médicaments puissent parvenir A tous ceux qui
en ont besoin et au moment où ils en ont besoin. C'est dire toute l'utilité que revêtent dans
cet effort concerté les activités des pays non alignés ainsi que le rôle joué par d'autres
institutions du système des Nations Unies telles que la Conférence des Nations Unies sur le
Commerce et le Développement, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, le Programme des
Nations Unies pour le Développement et l'Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel. Mais il ne s'agit 1A que de l'amorce de ce qui doit devenir une mosaique d'actions de
coopération économique entre pays en développement d'une part, et, bien entendu, entre pays en
développement et pays développés d'autre part, menées avec le plein appui du système des
Nations Unies. Tout cela est indispensable si l'on veut que les gens aient partout réellement
accès aux médicaments essentiels qu'il leur faut pour restaurer leur santé.
Les efforts coopératifs au sein du système des Nations Unies sont une téalité pour ce qui
est de l'action en matière d'approvisionnement en eau de boisson et d'assainissement, autre
composante essentielle des soins de santé primaires. Pour aider A atteindre l'objectif d'une
eau saine pour tous d'ici l'an 1990, il a été créé un dispositif international multisectoriel
composé de l'Organisation des Nations Unies, du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, du
Programme des Nations Unies pour le Développement, de l'Organisation internationale du Travail,
de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, de la Banque mondiale
et de l'OMS. A l'échelon des pays a été institué un mécanisme grâce auquel les représentants
résidents du PNUD assumeront la responsabilité de la coordination dans le pays. A l'échelon
mondial, on a créé un comité directeur fortement structuré dont l'OMS est la cheville ouvrière.
Nous cherchons également A mobiliser un appui bilatéral massif dans ce domaine. C'est dire que,
malgré les conflits qui agitent le monde et les luttes incessantes pour le pouvoir, le combat
pour la qualité de la vie de tous les humains gagne aussi en intensité.
•
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Liée A ce combat, tout comme aux actions d'approvisionnement en eau et d'assainissement,
est la lutte contre les maladies diarrhéiques, fléau mondial qui frappe électivement les nourrissons vivant dans des conditionsmeurtrières et débilitantes de pauvreté et de malnutrition.
Vous avez lancé l'an dernier une offensive d'envergure contre ces maladies. Dans un nombre
croissant de pays, les mères, guidées par les agents de soins de santé primaires, font bénéficier leurs enfants malades d'une technologie appropriée sous forme de réhydratation orale. La
technique est simple, de même que la fabrication des produits chimiques qu'elle requiert. Il
faut maintenant que tous les pays deviennent capables de fabriquer ces produits chimiques eux mêmes et d'en enseigner eux -mêmes l'usage aux mères. Si la ma£trise ultime des maladies en
question est dépendante d'une amélioration des conditions environnementales et socioéconomiques, ce serait courir A l'échec que d'attendre passivement que ces conditions se soient
améliorées. Si au contraire on engage de vigoureuses actions pragmatiques en mobilisant les
gens pour qu'ils éliminent les facteurs en cause, que ce soit au niveau de l'eau, des conditions d'hygiène ou de la nourriture, abstraction faite de la nature précise de l'agent pathogène, il y a de fortes chances pour que cela non seulement produise des effets immédiats sur la
fréquence des maladies diarrhéiques mais encore contribue A améliorer les conditions environnementales et socio- économiques. Ce sont les gens qui détiennent les clés de leur propre salut,
et l'une de nos taches est de les aider A sauver leur propre santé.
Le paludisme appelle des réflexions analogues. Comme suite A votre demande de l'an dernier, j'ai établi un programme d'action antipaludique ayant vocation d'aider ceux d'entre vous
qui en éprouvent le besoin A choisir la combinaison correcte de mesures politiques, sociales,
économiques et techniques, à dispenser les formations générales requises ainsi qu'à faciliter
aux collectivités la compréhension des nouvelles mesures de lutte adoptées et leur participation A l'application de ces mesures. Simultanément, la recherche de ces nouvelles mesures de
lutte se poursuit sans relaсhe dans le cadre du programme spécial de recherche et de formation
concernant les maladies tropicales. Des centaines de projets de recherche visant A trouver de
meilleures solutions pour combattre ces maladies sont en cours, et des dizaines de millions de
dollars sont actuellement engagés dans ces projets de même que dans des actions destinées A
renforcer les capacités de recherche nationales. Car, en définitive, le succès se jaugera A la
mesure dans laquelle ces efforts engendreront dans les pays en développement eux -mêmes un processus cumulatif de croissance des capacités de recherche, de sorte que ces pays seront finalement en mesure d'identifier et de résoudre par leurs propres moyens leurs problèmes de santé.
On s'emploie d'une façon générale A promouvoir ce processus par le biais des comités consultatifs de la recherche médicale, mondial et régionaux, de l'OМS. Même si quelques -uns d'entre
nous y avaient rêvé, peu d'entre nous auraient pu prévoir il y a quelques années l'impulsion
accrue que donneraient A la recherche pour le développement sanitaire la création de ces
comités consultatifs régionaux de la recherche médicale et l'orientation des activités du
Comité mondial vers des questions de politique mondiale de la recherche.
Si les gens détiennent les clés de leur propre salut, ils détiennent alors aussi de toute
évidence celles du salut sanitaire d'autrui. Telle est la justification philosophique qui sous tend le programme OMS de développement des personnels de santé. Il faut qu'une gamme étendue
d'agents de santé, de niveaux de formation variés et représentant une multiplicité de disciplines opèrent en étroite collaboration et gagnent la confiance des gens au service desquels
ils travaillent, s'ils doivent les aider A comprendre ce que recouvre la notion de santé et
leur enseigner la meilleure manière de la réaliser. Ces principes, vous les avez incorporés
dans un certain nombre de résolutions, et l'Organisation a traduit ces résolutions en programmes
destinés A les mettre en pratique. Toutefois, il est A craindre que, тêте si les Etats Membres
s'emploient individuellement A réaliser ce qu'ils ont décidé collectivement, les progrès ne
soient terriblement lents. Sans doute s'est -il tenu dans la Région de la Méditerranée orientale, pour ne citer que cet exemple, une réunion de ministres de la santé et de l'éducation,
accompagnés de planificateurs sanitaires et de hauts responsables de l'éducation, qui a fait
des recommandations en vue d'un développement intégré des services et des personnels de santé.
Mais combien sont -ils, les pays qui ont introduit dans leur système de formation des personnels
de santé les réformes radicales qu'ils avaient préconisées A l'Assemblée de la Santé même et
lors de réunions ultérieures ? Qu'entendons -nous au juste par action ? L'OMS peut mener
l'action la plus vigoureuse; en dernière analyse, c'est l'action menée dans les Etats Membres
qui engendrera les changements qui s'imposent.
Pardonnez -moi si j'insiste tant sur la notion d'action menée dans les Etats Membres par
les Etats Membres; si je le fais, c'est parce que c'est lA une condition cruciale pour que
l'action conduise A l'amélioration de la santé des gens. Je n'entends nullement minimiser le
travail de l'OMS ni de son autorité suprême - l'Assemblée mondiale de la Santé. Toute l'action
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que j'ai évoquée a résulté de politiques que vous avez définies. Les discussions techniques
vous offriront dans quelques jours l'occasion de parler de la coopération technique dans le
domaine de la santé entre pays en développement. Ce problème -lA aussi a été abondamment débattu.
Ce qu'il nous faut maintenant, c'est une retentissante résolution qui déclenche pour la coopération technique entre les Etats Membres ce que la résolution WHA29.48 a déclenché pour la
coopération technique entre TOMS et les Etats Membres; une telle résolution devrait énoncer
l'action à engager pour donner réellement vie A ce concept cardinal, en spécifiant clairement
quelles sont les taches qui sont dévolues aux Etats Membres et quel genre d'appui il incombe
A l'OMS de fournir.
La coopération entre pays développés et pays en développement a été le leitmotiv d'une
autre activité dont je voudrais vous entretenir en raison de l'extrême importance de ses implications. La communauté donatrice mondiale manifeste un intérêt sans précédent pour le développement sanitaire. A l'issue de larges consultations avec des représentants de gouvernements
et d'organismes internationaux de développement, il a été suggéré que soit créé auprès du
Directeur général de l'OMS un groupe consultatif sur le financement international des activités
sanitaires qui comprendrait des représentants de tous les pays participants, qu'ils soient
donateurs ou bénéficiaires. Ce groupe aurait pour mission, d'une part de coordonner la mobilisation de fonds bilatéraux et multilatéraux, d'autre part de veiller à ce qu'ils soient dirigés
vers des activités prioritaires s'inscrivant dans les stratégies nationales pour "la santé
pour tous d'ici l'an 2000 ". J'ai accepté cette suggestion avec plaisir en raison des riches
promesses qu'elle recèle. Le groupe envisagé bénéficiera des lumières d'autres groupes - à
savoir les conseils consultatifs régionaux et mondial pour le développement sanitaire que nous
mettons actuellement sur pied en faisant appel A des experts nationaux du secteur de la santé
et des autres secteurs sociaux et économiques concernés pour traiter du grand sujet de la promotion de la santé dans le cadre du développement social et économique. Je pense que ces groupes
commenceront à fonctionner cette année déjà.
Est -ce la` le genre d'action directrice que vous attendez de l'OMS ? Ou bien préféreriez vous que celle -ci se contente d'être un organisme donateur parmi d'autres ? Je vous pose la
question de nouveau, en raison de son importance alors que nous poursuivons l'étude que vous
m'avez prié, l'an dernier, d'entreprendre sur les structures de l'OMS eu égard à ses fonctions.
Les comités régionaux résumeront dans quelques mois les consultations qui se sont déroulées
avec les pays A ce sujet, après quoi je préparerai mon rapport à l'adresse du Conseil exécutif.
L'objet de l'étude considérée est de déterminer ce que vous voulez de votre Organisation et,
par conséquent, quelle sorte d'OMS vous voulez. Je me suis assigné la tache d'aider A construire
cette sorte d'OMS avant de quitter la haute charge que vous m'avez confiée. Sont -ce réellement
des rapports de large coopération que vous souhaitez entretenir avec votre Organisation ou
bien ce que vous en attendez se limite -t -il toujours à de l'assistance technique ? Etes -vous
prêts A adopter collectivement A l'OMS des politiques que vous serez pleinement résolus A
appliquer individuellement dans vos pays ? Souhaitez -vous que votre Organisation vous aide A
coopérer entre vous au bénéfice de la santé ?
Qu'estimez -vous que l'Organisation devrait ne pas faire ? Vous avez impérieusement réclamé
un accroissement de l'action au niveau des pays. Alors, que voulez -vous, ou que ne voulez -vous
pas, aux niveaux régional et mondial ? Par exemple, quel équilibre voulez -vous voir s'établir
entre la décentralisation et la centralisation, étant entendu que chaque mesure efficace dans
le sens de la décentralisation doit s'accompagner en contrepartie d'une mesure également efficace pour le maintien de l'unité de votre Organisation ? J'ai besoin que vous me disiez sans
ambiguïté quelles sont vos vues réfléchies réelles sur ces questions, et aussi quelles sont les
raisons qui vous y ont conduits. Je suis personnellement convaincu que, quelle que soit la
nature des changements que vous pourriez proposer d'apporter aux structures de l'OMS, ce qui
fera que l'Organisation subsistera ou s'écroulera, ce sera la manière dont elle exercera son
rôle constitutionnel primordial d'autorité coordonnatrice par excellence de l'action de santé
internationale, avec toutes les dénotations et connotations politiques, sociales, économiques
et techniques du terme.
Voici revenu le thème récurrent des responsabilités de l'OMS envers les Etats Membres et
Il reviendra une fois de plus lorsque nous préparerons
de vos responsabilités envers l'OMS.
pour tous ", car ce n'est que grace A cette intеrcomplésanté
pour
"la
nos
ensemble
stratégies
mentarité que nous pourrons espérer atteindre notre but. Vos décisions collectives devront vous
servir de point d'appui pour opérer dans les systèmes de santé de votre propre pays des révolutions du genre de celle que vous avez eu le courage de déclencher A l'OMS en adoptant la
résolution WHA29.48. Dès lors que les gouvernements accepteront l'idée d'élaborer et d'appliquer des stratégies en matière de santé, je suis certain que celles -ci exerceront leurs effets
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bien au -delà du secteur sanitaire, car il n'est pas douteux qu'ils se rendront compte de
l'intérêt d'en introduire d'analogues dans d'autres secteurs. Si c'est le cas, nous aurons lA
une autre illustration concrète du rдlе de la santé comme levier du développement social et
économique, sujet auquel j'ai si souvent fait référence. Au niveau international aussi, les
stratégies pour "la santé pour tous" constitueront la contribution du secteur de la santé A la
nouvelle stratégie internationale du développement et, par 1A, elles concourront également A
l'instauration du nouvel ordre économique international puisque la nouvelle stratégie du développement doit être orientée vers les objectifs de ce nouvel ordre économique. Mieux encore,
les stratégies pour "la santé pour tous" fourniront de précieux enseignements quant A la façon
de forger des stratégies mondiales pour le développement en général en se fondant sur le
réalisme national plut6t que sur un planisme mondial artificiel, et sur la coopération plut8t
que sur l'affrontement entre pays développés et pays en développement.
Je vous prie instamment de ne surtout pas croire que j'essaie de minimiser les difficultés
et les complexités de l'entreprise. Je vais dans les pays, riches ou pauvres, je vois ce qui
est et je compare la réalité avec cette philosophie. Chacun d'entre vous est certainement encore
plus conscient des criantes disparités qui existent entre la situation sanitaire de son pays
telle qu'il la souhaiterait et telle qu'elle est en fait.
Je sais aussi que, même si vous êtes convaincus de la nécessité d'introduire des réformes
radicales dans votre système de santé, vos collègues au gouvernement peuvent ne pas être
d'accord avec vous.
Ceux qui gouvernent avec des ressources limitées ont besoin d'une certaine dose d'altruisme apparent pour veiller A ce que ces ressources profitent équitablement A
l'ensemble de la population au lieu d'être dépensées au profit des quelques privilégiés qui
gouvernent et de la petite minorité qui décide qui doit gouverner. Il faut éviter que le combat
pour l'instauration d'un niveau de santé acceptable pour tous dégénère en une de ces croisades
pseudo- altruistes dont un si grand nombre sont tombées dans les oubliettes de l'histoire en ne
laissant d'autres traces derrière elles que d'amères désillusions. Vous aurez sQrement la plus
grande peine A convaincre vos collègues que ce qu'il faut ici, c'est non pas le tiède altruisme
de la minorité dominante, mais l'égoïsme éclairé de la nation. La santé pour les masses n'est
pas affaire de charité; elle est un investissement dans le développement national.
Mais il ne faut pas que ces désaccords et ces obstacles nous abattent; il faut au
contraire qu'ils nous renforcent dans notre volonté d'agir. Si nous n'avions considéré que les
contraintes, nous n'aurions jamais défini les politiques que nous avons définies, ni ne nous
serions jamais fixé des objectifs aussi ambitieux. Dès lors que l'homme a su atteindre la lune
et explorer les planètes, nous pourrons sûrement trouver le moyen d'atteindre nos objectifs
contre vents et marées. Ce qu'il nous faudra avant tout, c'est ne jamais dévier de notre but,
être inébranlablement résolus à surmonter les obstacles, procéder par essais et erreurs et
nouveaux essais, et ne pas céder au découragement si les progrès sont parfois plus lents que
nous le souhaiterions.
Monsieur le Président, honorables délégués, vos politiques ont été le tremplin de l'action.
Elles ont déclenché le combat politique pour la santé. Nous ne pouvons attendre passivement
l'issue de ce combat ni ne pouvons nous limiter A la seule action technique. Il faut que les
deux aillent de pair. Votre Organisation veille A ce qu'ils soient menés de front et A ce que
l'un et l'autre prennent de l'élan. Ensemble, il nous faut veiller A ce que cet élan soit
maintenu et A ce que l'action pour la santé que vous avez lancée devienne irréversible.
Le PRESIDENT (traduction de l'anglais)

:

Je vous remercie, Monsieur le Directeur général, pour votre excellent, votre passionnant

rapport.

5.

DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTE- DEUXIENE ET SOIXANTE TROISIEME SESSIONS ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1978

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais)

:

Honorables délégués, Mesdames et Messieurs, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui
au sein de notre Assemblée un grand nombre de ministres de la santé. Nous avons en outre le
privilège d'avoir parmi nous Mme Rosalynn Carter A qui je suis heureux de souhaiter la bienvenue en votre nom.
Nous allons maintenant aborder la discussion générale du point 1.10 de l'ordre du jour
"Etude et approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses soixante - deuxième et soixante troisième sessions" et du point 1.11 "Examen du Rapport du Directeur général sur l'activité
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de l'OMS en 1978". Je tiens à vous rappeler qu'aux termes de la résolution WHA26.1 les délégations désirant participer à la discussion du Rapport du Directeur général et des rapports du
Conseil exécutif doivent mettre, dans leurs interventions, l'accent sur les questions traitées
dans ces rapports pour donner à l'Organisation des indications qui puissent l'aider à arrêter
sa politique, et que les délégations désirant donner des informations sur des aspects saillants
de leurs activités sanitaires doivent le faire par écrit, pour insertion dans les comptes
rendus conformément aux dispositions de la résolution WHA20.2.
Les délégations désirant participer à la discussion générale sur les points 1.10 et
1.11 sont priées de se faire connaître dès que possible à l'assistant du Secrétaire de
l'Assemblée, en indiquant le nom de l'orateur et la langue dans laquelle il s'exprimera. Si
un délégué souhaite soumettre une déclaration pour reproduction in extenso dans le compte rendu,
ou s'il existe un texte écrit d'une intervention qu'un délégué a l'intention de faire, des
exemplaires devront en être remis à l'avance A l'assistant du Secrétaire de l'Assemblée pour
faciliter l'interprétation et la transcription des débats.
Les délégués parleront de la tribune. Pour éviter toute perte de temps, chaque fois qu'un
délégué sera invité A monter A la tribune pour faire une déclaration, le délégué dont le nom
suit sur la liste des orateurs sera également prié d'y monter pour y attendre son tour.
Afin de rappeler aux orateurs qu'il est souhaitable qu'ils limitent A dix minutes la durée
de leur intervention, comme l'Assemblée de la Santé l'a décidé voici quelques années, un système lumineux a été installé. Le voyant vert passera A l'orange A la neuvième minute et au
rouge A la dixième minute.
J'invite maintenant les deux premiers orateurs inscrits, le délégué du Luxembourg et celui
du Sénégal, à monter A la tribune, et je donne la parole au délégué du Luxembourg.
M. КRIEPS

(Luxembourg) :'

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, en analysant
le Rapport succinct du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1978 ainsi que les différents documents préparés par le Conseil exécutif, on est frappé de constater avec quelle persévérance et quelle conscience inébranlables l'Organisation mondiale de la Santé poursuit sa mission qui culmine dans le triple défi lancé A l'humanité tout entière, A savoir l'approvisionne ment en eau saine pour tous et la vaccination de tous les enfants du monde d'ici l'an 1990, qui
représentent deux des principales conditions sine qua non de la réalisation du troisième but, A
savoir la santé pour tous d'ici l'an 2000.
Le programme d'éradication de la variole, avec sa réussite totale, est là pour nous fournir
la preuve irréfutable que les hommes sont parfaitement capables de réussir des exploits aux
dimensions de la planète A la seule et unique condition d'être prêts, et ceci jusqu'aux coins
les plus reculés du monde, A une collaboration internationale confiante et sans faille.
L'événement le plus percutant de l'année 1978 a été sans conteste la Conférence internationale sur les soins de santé primaires qui s'est tenue A Alma -Ata au mois de septembre dernier. Cette conférence, que d'aucuns voyaient venir avec un certain scepticisme, a remporté uni
succès qui a dépassé les prévisions les plus optimistes. L'impact qu'elle a produit partout
dans le monde a été considérable et il est vrai, ainsi que nous le lisons dans le Rapport de
notre Directeur général, que "les conclusions de la Conférence seront utilisées aux niveaux
national, sous -régional et régional pour formuler des stratégies et établir des plans d'action
concernant les soins de santé primaires, facteur clé permettant d'instaurer un niveau de santé
acceptable pour tous ". Si je me suis permis de citer cette phrase du Rapport, c'est pour affirmer
une nouvelle fois que les recommandations de la Conférence d'Alma-Ata ne s'appliquent pas seulement aux pays en développement mais A toutes les nations du monde, même les plus évoluées. A
l'appui de mes dires, permettez -moi de citer l'exemple de la Commission des Communautés européennes qui a mis sur pied, et ceci quelques mois seulement après la Déclaration d'Alma -Ata, un
groupe de travail composé d'experts hautement qualifiés. Ces experts sont chargés dans un premier temps de dresser un inventaire de tous les services de soins de santé primaires qui existent actuellement dans les neuf pays de la Communauté, de mettre en évidence les points faibles
des différents systèmes, et de faire des propositions concrètes en vue d'améliorer et de compléter les services en question afin que toute la population puisse en profiter dans les meilleures conditions.
I1 est également A prévoir que les mesures et les initiatives qui seront prises dans la
perspective d'une amélioration de la protection de la santé publique auront des retombées politiques jusqu'au sein du nouveau Parlement européen qui sera élu sous peu et dont les députés
prendront certainement très A coeur tout ce qui touche de près ou de loin A l'état de santé du
citoyen européen. Et toutes ces considérations entrent très bien dans le cadre souhaité par le
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possible, accroître le budget national de la santé pour permettre à la population tout entière
d'avoir accès aux soins de santé essentiels.
Dans nos régions, malgré la récession économique mondiale et à l'exception de ces "flots
de misère" dont a parlé notre Directeur général dans son message à l'occasion de la Journée
mondiale de la Santé, nous ne souffrons ni de la faim, ni de la pauvreté, ni d'épidémies meurtrières. Nous sommes hantés par un phénomène nouveau que l'on n'a jamais connu de mémoire
c'est le spectre de la pléthore médicale qui s'avance à pas de géant. N'est -il pas
d'homme
de
constater que, dans certains pays, le nombre de disciples d'Hippocrate réduits au
navrant
chômage est en progression constante, et qu'après sept ou huit ans d'études universitaires de
plus en plus difficiles et de plus en plus coûteuses ces jeunes médecins ne trouvent pas la
possibilité de soigner des malades et de gagner leur vie dans des conditions dignes de la personne humaine. Il s'agit sans aucun doute d'un problème particulièrement grave et qui dénote
une fois de plus le déséquilibre scandaleux qui existe au sein de la grande famille humaine.
d'un
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dans ce sempiternel cercle vicieux, et celui qui pourrait leur tendre une planche de salut, le
médecin, fait cruellement défaut. Est -ce que l'OMS n'est pas bien placée pour chercher une issue
de la
à cette impasse ? Je sais très bien que cela reviendrait à vouloir résoudre le problème
réflexion.
mérite
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le
quadrature du cercle. Et pourtant
La santé est sans conteste, à l'heure actuelle, le seul concept sur lequel tous les hommes
puissent se mettre d'accord, et la coopération dans le domaine de la santé se fait de pays à
pays, de continent à continent sans entraves et sans contraintes. C'est un concept qui fait
également l'unanimité chez les chercheurs de tous les pays quel que soit leur régime politique,
car ils jouent toujours cartes sur table afin que leurs découvertes puissent servir à l'humanité
tout entière. Et l'Organisation mondiale de la Santé a été fondée dans le but de coordonner et
de guider ce flot de bonnes volontés, et chaque année nous nous réunissons ici pour essayer
d'apporter une meilleure santé à tous et en particulier aux membres les plus malheureux de la
grande famille humaine.
Notre tâche ici est donc immense, mais le temps que nous pouvons y consacrer est forcément
réduit. Or il est navrant de voir tous les ans qu'une partie de ce temps précieux est perdu en
d'interminables discussions purement politiques qui sèment la discorde et qui ne devraient pas
être de mise dans une assembléе composée d'hommes qui portent le lourd fardeau de la responsabilité de la santé de leurs peuples. En ma qualité de délégué d'un des plus petits pays représentés ici, qu'il me soit permis de lancer un appel vibrant en faveur d'un élan de solidarité
et de fraternité mondiale qui représente la seule et véritable mission de l'Organisation mondiale de la Santé.
:

M. DIOP (Sénégal)

:

Monsieur le Président de la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, Mesdames,
Messieurs les Ministres, Monsieur le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé,
honorables délégués, au nom du chef de l'Etat du Sénégal, le Président Léopold Sédar Senghor,
du Gouvernement etdu peuple sénégalais, de la délégation que j'ai l'honneur de conduire et en
mon nom personnel, j'adresse à cette auguste assemblée des voeux de plein succès pour les
travaux de la Trente -Deuxième Assemblée de notre Organisation. Je voudrais aussi saluer l'élection à la présidence de notre Assemblée du Professeur Tuchinda dont les éminentes qualités sont
le gage que notre Organisation connaîtra durant son mandat une nouvelle impulsion dans le sens
d'un renforcement de son rayonnement et de son efficacité.
Comme vous l'avez si bien dit, Monsieur le Directeur général, dans l'introduction de votre
Rapport d'activité, Alma -Ata est un tournant décisif dans la recherche d'une justice sociale
dans le domaine de la santé. Dans cette perspective, de simples déclarations d'intention les
soins de santé primaires sont devenus réalités dans la politique sanitaire du Gouvernement du
l'indivisibilité de la
Sénégal. En effet, fondant ses programmes sur deux grands principes
médecine d'une part, et le droit à la santé de tous les citoyens d'autre part, mon pays, le
:
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Sénégal, a pu réaliser une véritable révolution sanitaire grâce à la réforme de son administration territoriale, régionale et locale. L'originalité de cette réforme a été la création de
communautés rurales, A la fois structures de participation et de gestion locales, dotées de la
personnalité morale et de l'autonomie
financière. La communauté rurale élit démocratiquement
un conseil rural chargé de régler les affaires de la collectivité. C'est A l'intérieur de ces
structures de base que se développent les soins de santé primaires avec leurs cases de soins,
leurs maternités rurales, leurs pharmacies villageoises, que gère un personnel communautaire
composé d'agents de santé communautaires ou travailleurs de santé de village, selon l'appellation qui leur est donnée. Nous n'insisterons pas sur l'organisation de ces soins; notre délégation A la Conférence d'Alma -Ata a fait une communication relative à l'expérience de
Sind- Saloum dans ce domaine.
Le Gouvernement de mon pays a adopté, bien avant la Déclaration d'Alma -Ata, une politique,
une stratégie et un plan d'action visant A intégrer durablement les soins de santé primaires
dans le système de santé, conformément aux recommandations de la Conférence. Mais nous sommes
conscients que le développement d'un tel programme doit s'intégrer dans une action nationale
globale. C'est pourquoi nous souscrivons pleinement au sixième programme général de travail
pour la période 1978 -1983 préparé par l'OMS, et nous ne saurions rester indifférents A ses
principaux centres d'intérêt, soit la santé mentale (dont nous avons accepté d'accueillir la
prochaine conférence dans notre capitale, Dakar), la formation des personnels de santé (qui
occupe une place prépondérante dans notre politique de santé grace A la création d'une direction de la planification, de la recherche et de la formation au sein du Ministère de la Santé),
- si indispensable A nos pays en développement enfin la recherche
la technologie appropriée
biomédicale et la recherche sur les services de santé que coiffent les structures du Ministère
conjointement avec l'Université et le Secrétariat d'Etat A la Recherche scientifique. Le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales trouve lui
aussi un écho favorable dans notre système de santé.

Quant aux maladiès diarrhéiques, elles font l'objet d'une attention particulière dans
notre pays qui a connu, en décembre 1978, une épidémie de choléra rapidement maîtrisée grace
A l'effort tout particulier du Gouvernement et A la mobilisation générale de tous les
Sénégalais. C'est pour moi l'occasion de remercier, au nom du Gouvernement et du peuple
sénégalais, tous les pays qui nous ont manifesté leur solidarité agissante dans notre lutte
contre ce terrible fléau. Nous sommes convaincus que seules des mesures d'hygiène et de propreté peuvent venir A bout de ces maladies. Aussi nous réjouissons -nous de l'initiative de
l'Organisation des Nations Unies de faire de la période 1980 -1990 la décennie de l'eau et de
l'assainissement.
Dans notre politique de santé publique, nous avons donné la priorité A la médecine préventive. C'est ainsi que nous mettons l'accent sur l'hygiène, la propreté et l'éducation sanitaire. Dans cette perspective, la Quinzaine nationale d'hygiène et de propreté qui vient
d'avoir lieu dans notre pays témoigne de la volonté déterminée du Gouvernement d'accorder
une priorité A la protection de l'écosystème, base de la prévention sanitaire. Nous proposons
d'ailleurs, dans le cadre de la décennie de l'eau et de l'assainissement et A l'instar des
journées mondiales dans différents secteurs, l'adoption par la Trente -Deuxième Assemblée d'une
"Quinzaine mondiale de l'hygiène et de la propreté" qui fournirait l'occasion d'entreprendre
de grandes actions collectives dans le domaine de l'hygiène et de l'assainissement.
Un programme élargi de vaccination visant A assurer l'immunisation de tous nos enfants
figure en bonne place dans le secteur santé de notre plan quadriennal de développement économique et social, et revoit l'appui de pays amis et d'organisations internationales.
Mais la santé étant un état de complet bien -être physique, mental et social - selon la
beaucoup de facteurs
définition qui en est donnée dans la Constitution de notre Organisation nous
essayons
de
maîtriser interet
que
avec
pertinence
rappelés
général
a
que le Directeur
la nutrition (qui occupe une place prépondérante dans
viennent. Parmi eux figurent notamment
notre système grâce A des structures de recherche, d'encadrement et d'exécution adéquates et
A l'application d'un programme de protection nutritionnelle et sanitaire), la reproduction
humaine (que nous avons abordée dans le sens d'une planification familiale orientée vers la
santé de la mère et de l'enfant), et la lutte contre la maladie - qui se développe non seulement au niveau curatif A la suite d'une réorganisation de notre système de santé (restructuration et amélioration de la gestion hospitalière), mais aussi et essentiellement au niveau de
la prévention grace au service des grandes endémies, au service de lutte antiparasitaire et A
la section des maladies transmises par voie sexuelle.
L'ensemble de ces activités suppose la disponibilité permanente des médicaments essentiels
ainsi que des substances prophylactiques et diagnostiques nécessaires, et la restructuration
:
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témoignent de notre
et l'organisation de nos services d'approvisionnement pharmaceutique
volonté d'avoir une politique rationnelle du médicament.
Tous ces efforts en direction de notre objectif social "la santé pour tous d'ici l'an
2000" impliquent une approche nouvelle orientée essentiellement vers la programmation, la
gestion, la coopération, et bien sûr un combat politique pour la santé. Nous en sommes bien
conscients. Aussi avons -nous commencé A réaliser des réformes structurelles essentielles au
sein de notre administration sanitaire visant A une déconcentration et une décentralisation
des activités, mesures complétées par la création d'un Conseil national de la Santé. En outre,
un exercice de programmation sanitaire par pays aboutira en juin prochain A l'élaboration d'une
programmation sanitaire au Sénégal. Enfin, nous avons jeté les bases d'une coopération bilatérale fructueuse avec tous les pays amis.
Notre délégation apportera sa contribution dans les discussions sur la coopération
technique en matière sanitaire, sujet auquel notre pays accorde un grand intérêt.
Monsieur le Directeur général, votre brillant Rapport, que nous avons parcouru attentivement et avec intérêt, est A la dimension de votre éminente personnalité si rayonnante et de
votre détermination acharnée A lutter pour gagner cette dure bataille que nous menons ensemble.
C'est pourquoi je vous adresse, au nom du Gouvernement sénégalais, mes remerciements pour les
efforts inlassables que vous ne cessez de déployer pour la cause d'une santé publique plus juste
et plus humaine. Nous vous renouvelons A cette occasion notre soutien constant.
Vous nous permettrez également de rendre un hommage mérité A notre Directeur régional, le
Professeur Quenum, qui ne ménage aucun effort pour l'amélioration des conditions de santé dans
la Région africaine. Nous lui renouvelons également notre sympathie et notre gratitude que
nous lui avons déjà manifestées en bien d'autres endroits.
Puisse, honorables délégués, notre Trente -Deuxième Assemblée être le reflet du thème de
nos discussions techniques pour une coopération efficace entre pays et un soutien dynamique
dans le domaine de la santé aux Etats encore meurtris par des guerres anachroniques, des génocides barbares et des famines terribles.
Je souhaite enfin que les décisions et recommandations qui seront prises A l'issue de nos
travaux puissent nous rapprocher de notre objectif commun, la santé pour tous d'ici l'an 2000.
М. CALIFANO (Etats-Unis д'Amérique)

(traduction de l'anglais)

:1

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, chers collègues, honorables hдtes,
c'est pour moi un grand plaisir de me retrouver A Genève et un honneur de m'adresser une fois
encore A cette Assemblée. L'an dernier, j'ai parlé ici mшmе des engagements du Président Carter
et de notre pays en faveur des droits de l'homme et du bien -être de tous les peuples du monde.
Le Président Carter a énoncé cinq principes dont nous allons nous inspirer pour choisir nos
priorités en matière de santé internationale
1) en ce qui concerne les droits et les besoins
fondamentaux de l'homme, nous devons consacrer l'essentiel de nos efforts aux plus démunis;
2) nous sommes résolus A aider les pays en développement A compter sur eux- mémes, ainsi qu'A
renforcer leurs propres institutions et les moyens dont ils disposent pour résoudre leurs problèmes de santé; 3) nos activités seront menées en étroite coopération avec les institutions
internationales et en association avec d'autres nations; 4) nous mettrons l'accent sur la prévention, y compris celle de la malnutrition et des maladies infectieuses, et tout particulièrement sur la vaccination; 5) nos propres ressources nationales - universités, industries et organisations privées - seront mobilisées de.façon plus complète et nous coordonnerons plus étroitement au sein de notre Gouvernement les diverses activités en rapport avec la santé
internationale.
Aujourd'hui, en hommage tout spécial au respect de ces principes, Mme Rosalynn Carter, la
charmante, compétente et dévouée collaboratrice du Président, qui l'assiste dans toutes ses
táches, accompagne notre délégation. Elle a fait bénéficier Washington - et aujourd'hui le
monde entier représenté A Genève - de l'intéгét qu'elle porte de longue date à la santé, et
notamment A la santé mentale.
L'an dernier, conformément aux principes énoncés par le Président Carter, j'ai annoncé ici
même plusieurs initiatives nouvelles que mon Gouvernement était prêt A lancer, en collaboration
avec l'Organisation mondiale de la Santé et d'autres pays, en matière de santé internationale.
Je suis heureux de pouvoir vous dire aujourd'hui que chacune de ces initiatives a été suivie
d'effet, et de vous faire part des progrès réalisés.
:

1

Le texte qui suit est la version intégrale du discours prononcé par M. Califano sous
forme abrégée.
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Parmi les différentes activités entreprises par les États -Unis d'Amérique en matière de
santé internationale, l'une des plus importantes concerne la lutte contre les maladies infectieuses qui sont responsables dans le monde d'une part si importante de la morbidité et de la
mortalité. Aussi mon Gouvernement a -t -il décidé d'allouer des ressources nouvelles A ce domaine
au titre de toute une série de programmes.
Des activités nouvelles sont notamment en cours dans le domaine de la recherche sur les
maladies tropicales. En 1978 et en 1979, l'Agency for International Development des Etats -Unis
d'Amérique (USAID) aura affecté plus de US $2 millions de fonds extrabudgétaires au programme
spécial OMS de recherche,et de formation concernant les maladies tropicales. De plus, dans
26 pays, l'USAID aura alloué $65 millions A la lutte contre le paludisme, la schistosomiase et
1 onchocercose.
Agissant en collaboration avec l'OMS, l'Institut de Recherche Walter Reed des Forces armées
travaille activement A la mise au point de nouveaux médicaments pour le traitement du paludisme,
de la leishmaniose et d'autres maladies parasitaires. Des travaux entrepris dans le cadre
d'autres programmes de recherche médicale du Département de la Défense et de 1'USAID visent A
mettre au point des vaccins contre plusieurs maladies qui font des ravages dans les pays en
développement, notamment le paludisme et la dengue, ainsi qu'A organiser d'autres mesures de
prévention et de lutte.
En 1978, les Instituts nationaux de la Santé ont lancé un nouveau programme de coopération
internationale concernant lá recherche sur les maladies infectieuses, au titre duquel seront
créés et/ou renforcés dans les pays en développement divers centres de recherche sur les maladies tropicales. A ce titre, nous appuierons aussi bien des projets multiples entrepris par une
institution des Etats -Unis agissant en collaboration avec une institution étrangère que des
projets individuels aux termes desquels un chercheur des Etats -Unis collaborera avec un collègue
d'un pays en développement.
'

Parallèlement, des groupes nationaux mènent des recherches sur les maladies tropicales
grace A des subventions des Instituts nationaux de la Santé. On estime qu'en 1980, les subvenenritions ainsi accordées totaliseront près de $5 millions. Ces efforts ont un double but
chir les connaissances de base sur les maladies tropicales et renforcer la capacité de
recherche des pays où la prévalenсe de ces maladies est élevée; c'est lA un aspect particulièrement important de l'action entreprise.
A l'automne de 1979, nos Instituts nationaux de la Santé commenceront A mettre en oeuvre
le programme de bourses postdoctorales concernant les maladies tropicales que je vous avais
annoncé l'an dernier, programme qui constitue une activité de plus entreprise en collaboration
avec l'OMS. Des boursiers de différents pays en développement viendront travailler dans des
laboratoires des Etats -Unis et y étudieront les maladies infectieuses qui sévissent chez eux,
ainsi que les techniques existant pour les combattre.
Les maladies diarrhéiques et vénériennes constituent un autre groupe important de maladies
infectieuses. Depuis la dernière Assemblée mondiale de la Santé, du personnel du Centre de
Lutte contre les Maladies a été détaché pour collaborer aux programmes OMS de lutte contre ces
maladies. D'autre part, nous avons accordé une aide importante au centre international de
recherche sur les maladies diarrhéiques récemment créé au Bangladesh, qui doit s'occuper aussi
de questions de nutrition et de fécondité.
Conformément A l'engagement que nous avions pris de collaborer avec l'OMS pour créer des
services de surveillance des épidémies, nous avons lancé une action dans ce domaine en Asie du
Sud -Est et en Amérique latine.
En ce qui concerne le pian, les Etats -Unis avaient proposé l'année dernière de coopérer
avec l'OMS et avec différents pays A des actions de surveillance et de lutte. Certes, le pian
n'est pas une maladie meurtrière et il ne sévit pas dans le monde entier, mais sa résurgence et
ses effets invalidants, notamment chez les enfants, rendent indispensables des mesures de lutte.
Grace A un crédit de $5 millions affecté au programme élargi de vaccination et A la lutte
contre le pian, 1'USAID et le Centre de Lutte contre les Maladies collaborent actuellement avec
quatre pays africains A la mise au point des méthodes qui pourraient permettre de réduire la
prévalence de cette maladie invalidante.
A la Trente et Unième Assemb ée mondiale de la Santé, les Etats -Unis s'étaient engagés A
joindre leurs efforts A ceux d'autres pays pour atteindre l'objectif primordial qui consiste A
vacciner les enfants dans le monde entier - objectif particulièrement important en 1979, Année
internationale de l'enfant. En 1978, le Centre de Lutte contre les Maladies a versé pour le
programme élargi de vaccination un montant de $200 000 sous forme de contribution au fonds bénévole pour la promotion de la santé. Ce montant permettra de mettre sur pied des cours de formation destinés A aider différents pays A planifier, gérer et évaluer leurs programmes de vaccination et A perfectionner les glacières et réfrigérateurs A énergie solaire utilisés pour conserver les vaccins. En outre, 1'USAID et le Centre de Lutte contre les Maladies coopèrent avec
:
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divers pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine pour les aider A améliorer leurs programmes
de vaccination. Au cours des douze prochains mois, on compte pouvoir affecter A cette fin
plus de $5 millions au titre de l'aide bilatérale ou multilatérale.
Les Etats -Unis se sont engagés A aider A atteindre les objectifs fixés pour la décennie
internationale de l'eau potable et de l'assainissement. Cette année, l'USAID prévoit de consacrer plus de $300 millions A des programmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement dans
47 pays.
Pour contribuer A prévenir et A combattre les menaces qui pèsent sur l'environnement, plusieurs organismes participent au programme récemment mis sur pied par l'OMS pour évaluer les
effets des substances chimiques sur la santé; l'Institut national des Sciences sanitaires de
l'Environnement et l'Agence de Protection de l'Environnement, notamment, sont A la pointe de cet
important combat.
Dans le cadre des efforts déployés par les Etats -Unis pour résoudre les problèmes nutritionnels, le Président Carter a créé en 1978 une commission pour la lutte contre la faim dans le
monde. Cette commission sera notamment chargée d'évaluer la politique adoptée par les Etats -Unis
pour aider les nations en développement A résoudre leurs problèmes de nutrition dans différents
production, fourniture et distribution des denrées alimentaires, causes de la maldomaines
nutrition, etc.
Dans 36 pays, l'USAID appuie des projets intégrés d'action sanitaire, dont elle renforce
activement les éléments qui concernent la nutrition. Elle finance surtout des activités prioritaires telles que la promotion de l'allaitement au sein et de bonnes habitudes alimentaires
chez les femmes enceintes et les mères allaitantes, les nourrissons et les jeunes enfants,
ainsi que la production locale d'aliments de sevrage A prix modique. Elle s'efforce en outre
de corriger les carences nutritionnelles, notamment en vitamine A et en fer, en appuyant et en
développant l'action de groupes consultatifs internationaux. La surveillance du niveau nutritionnel et l'établissement d'indices de la consommation alimentaire sont autant de secteurs
importants auxquels l'USAID apporte son soutien.
Le Centre de Lutte contre les Maladies se consacre A des recherches portant sur la nutrition et sur les techniques de prévention et de surveillance. En collaboration avec l'Académie
nationale des Sciences, il s'efforce de déterminer comment notre pays peut collaborer avec les
nations en développement dans leurs efforts de surveillance, concernant notamment la prévalence
des retards de développement du foetus et de l'enfant, ainsi que des carences en vitamine A et
:

en fer.

L'action des Instituts nationaux de la Santé se concentre sur quatre grands domaines nutrition
et reproduction; nutrition de la mère et du foetus; nutrition du nourrisson; et interaction
nutrition -diarrhée-maladies infectieuses. On sait que divers facteurs nutritionnels influent
:

sur la fonction reproductrice mais on connaît mal leurs relations mutuelles. Les Instituts
s'efforcent surtout d'analyser les effets de l'apport en vitamines d'une part et de la malnutrition d'autre part sur la fonction reproductrice. En ce qui concerne les recherches sur la nutrition maternelle, ils se préoccupent d'étudier les rapports nutritionnels entre la mère et le
foetus et les conséquences de certaines carences spécifiques sur le développement foetal. Dans
le domaine de la nutrition des nourrissons, ils se penchent sur les grandes questions que pose
le rдlе des éléments nutritifs essentiels dans le développement dès le début de la vie, ainsi
que sur les conséquences de la malnutrition pour le développement physique et psychique du nourrisson et du jeune enfant.
Les Etats -Unis sont déterminés A améliorer la santé et le bien -tre des femmes et des
enfants, et cette détermination se traduit dans leurs programmes de planification familiale et
démographique. Il est notoire qu'il existe une corrélation absolue entre une expansion démographique rapide et le développement sanitaire, économique et social. Des taux de fécondité élevés
sont préjudiciables aux femmes et aux enfants, en particulier A cause des complications dues
aux grossesses répétées et trop rapprochées. Les services de planification familiale permettent
d'améliorer l'état de santé des femmes et de tenir compte de l'évolution de leur rдlе. En effet,
si les enfants sont moins nombreux, les femmes ont un plus grand choix quant au r6le qu'elles
peuvent jouer dans la vie sociale. Les engagements de mon pays dans le domaine de la planification familiale recouvrent des activités entreprises sur le plan aussi bien national qu'international; les programmes nationaux, qui disposent de fonds dépassant $200 millions par an,
englobent d'une part des recherches et des services portant essentiellement sur les sciences
de la reproduction, la mise au point de nouveaux contraceptifs et l'évaluation de leur
acceptabilité et de leur sécurité d'emploi, et d'autre part des services sociaux et de recherche
s'occupant tout particulièrement des problèmes de la grossesse des adolescentes et des moyens

d'éviter le recours A l'avortement.
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Sur le plan international, 1'USAID fournit une aide en matière de démographie et de planification familiale A presque toutes les régions du monde en développement, pour des montants
s'élevant au total A quelque $200 millions. Ces activités comprennent l'envoi de fournitures,
l'appui A des systèmes dispensant des soins de santé primaires et le développement de la formation et des institutions, ainsi que des programmes d'information. En outre, un certain nombre
d'activités - études démographiques, analyse des politiques suivies et recherche - ont des répercussions indirectes sur les populations.
De plus, conscients de l'intérêt que présente le programme spécial OMS de recherche, de
développement et de formation A la recherche en reproduction humaine, nous avons demandé au
Congrès l'ouverture d'un crédit de $2 millions pour appuyer ce programme en 1979/1980.
Mon Gouvernement est convaincu de l'importance des soins de santé primaires, qu'il est
indispensable de soutenir car ils constituent le facteur clé de l'amélioration des services
médico- sanitaires dans le monde entier; aussi avons -nous pleinement souscrit A la Déclaration
et aux recommandations de la Conférence d'Alma -Ata, comme nous avons fait notre l'objectif de
"la santé pour tous d'ici l'an 2000 ".
L'USAID accroit son activité dans le domaine des soins de santé primaires. En 1980, elle
prévoit d'appuyer 50 projets entrepris dans 36 pays pour un montant de l'ordre de $90 millions.
Le Peace Corps, qui est fondé sur l'idée d'une coopération de personne A personne au niveau de
la région ou du village, prévoit une augmentation sensible du nombre de volontaires se consacrant A l'action sanitaire. Actuellement, 1200 d'entre eux coopèrent A des activités de nutrition et d'assainissement de base, ainsi qu'A celles visant A dispenser des soins de santé préventifs et curatifs, l'accent étant mis tout particulièrement sur les éléments les plus vulnérables de la population des pays en développement, je veux dire les femmes et les enfants.
Conformément A l'engagement qu'a pris notre pays de soutenir les efforts déployés dans le
monde entier pour prévenir et traiter la cécité, les Instituts nationaux de la Santé ont prévu
d'entreprendre, en collaboration avec l'OMS, un programme d'une durée de trois ans. L'Institut
national d'Ophtalmologie fournira au cours de cette période $450 000 qui permettront de financer l'établissement de relevés épidémiologiques sirs, d'évaluer les techniques sanitaires existantes, de promouvoir des programmes dont le rapport coût efficacité soit satisfaisant et de
stimuler la recherche sur les maladies ophtalmologiques qui entraînent la cécité et qu'on ne
sait pas encore soigner. De plus, en 1980, l'USAID prévoit de lancer un projet de $5,3 millions
pour mettre au point, expérimenter et appliquer des programmes visant A prévenir la cécité due
A une carence en vitamine A.
L'Institut national de la Santé mentale participe A un programme spécial de l'OMS concernant la coopération technique en matière de santé mentale; il a alloué quelque $500 000 A
l'étude des facteurs psycho - sociaux influant sur la santé, ainsi qu'A des recherches menées
dans cinq pays d'Afrique australe pour étudier l'importance des maladies psycho- sociales et
tenter de découvrir des thérapeutiques compatibles avec les principes régissant les soins de
-

santé primaires.
Les Etats -Unis sont heureux de pouvoir collaborer plus activement avec l'OMS et avec
d'autres pays A la lutte contre l'abus des drogues et l'alcoolisme.
A l'appui des engagements que nous avons pris, nous avons renforcé la coordination de la
politique et des programmes adoptés en matière de santé internationale, tant dans le secteur
public que dans le secteur privé. C'est ainsi qu'un conseil de politique sanitaire internationale a été créé au sein du Département de la Santé, de l'Education et de la Prévoyance sociale.
Au niveau gouvernemental, on a mis sur pied un organisme de coordination inter - institutions
chargé d'aider A planifier et A coordonner les activités confiées aux différents organismes
publics dans le domaine de la santé internationale.
Le Président Carter a annoncé l'an dernier A Caracas son intention de créer sous l'égide
des pouvoirs publics un institut de la coopération scientifique et technique. Celui -ci collaborera directement avec les organismes et institutions des pays en développement et des EtatsUnis pour améliorer l'infrastructure scientifique et technique et agir de concert sur des
problèmes particulièrement délicats de développement A long terme. Il sera ainsi A même de
coopérer aussi bien avec des pays A niveau de vie moyen qu'avec les nations les plus déshéritées. La nutrition, la démographie et la santé sont les principaux domaines sur lesquels porte
l'ensemble des programmes prévus.
Telles sont les mesures essentielles prises par mon Gouvernement, conformément A ses engagements de l'an dernier. Les progrès réalisés ont été importants.
Je veux maintenant dire quelques mots de l'objectif que l'ON.S s'est fixé en septembre
dernier A Alma -Ata - entreprise passionnante, au potentiel très riche et qui mettra A l'épreuve
nos compétences et nos talents - je veux dire l'objectif de "la santé pour tous d'ici l'an 2000 ".
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Pour réussir, nous devrons surmonter de redoutables obstacles. Je mentionnerai tout d'abord
quelques obstacles biomédicaux. Le prix élevé que nous devons payer équivaut à rien moins qu'une
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cigarettes pour le bébé à naître.
Les autres obstacles auxquels nous devons faire face concernent l'organisation et la
gestion des services de santé. Nous devons créer et organiser dans le monde entier de meilleurs
systèmes de surveillance épidémiologique pour suivre l'évolution des principaux problèmes sanitaires et nutritionnels et mieux orienter nos efforts. Nous devons prévoir et organiser des
systèmes de soins de santé primaires qui nous permettent de tirer le meilleur parti possible
du peu de ressources, de services et de personnel compétent dont nous disposons, et qui rendent
chaque collectivité responsable de son propre développement sanitaire. Nous devons aussi relier
plus efficacement le secteur sanitaire à tous les autres secteurs du développement social et
économique. En effet, pour que nous puissions atteindre notre objectif d'ici l'an 2000, ces
trois éléments - soins de santé, développement social et progrès économique - doivent progresser
parallèlement.
Comme le Dr Mahler nous l'a dit à plusieurs reprises, les derniers obstacles, qui sont
peut -tre les plus redoutables, concernent la volonté politique dont il faut faire preuve.
Dans trop de régions, même là où ne manqùent ni les connaissances ni les ressources nécessaires
pour améliorer la santé, c'est la volonté politique qui fait tristement défaut pour les appliquer à grande échelle. Les efforts collectifs de l'OMS ne risquent guère d'aboutir si les
nations ne s'engagent pas à améliorer la santé à l'intérieur de leurs propres frontières.
Par ailleurs, permettez -moi de mentionner brièvement une question dont nombre d'entre
vous sont déjà informés
je veux parler de la position prise par le Congrès des Etats -Unis,
position qui empêche actuellement le Gouvernement de mon pays de verser sa contribution aux
budgets ordinaires de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées. Le
Président Carter déplore cet état de choses, comme tous ceux qui participent à l'exercice du
pouvoir exécutif dans mon pays, et qui sont de chaleureux partisans de l'Organisation des
Nations Unies et de l'Organisation mondiale de la Santé. Nous sommes donc intervenus énergiquement auprès du Congrès pour qu'il adopte une nouvelle législation qui nous permette de nous
acquitter de nos contributions. Je crois que nous sommes près de parvenir à une solution.
Nous n'en restons pas moins fermement convaincus que, sauf circonstances particulières,
les programmes d'assistance technique doivent étre financés au moyen de contributions volontaires et non par les budgets ordinaires. Je connais bien les caractéristiques particulières à la
:
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Constitution de l'0MS et le mode de fonctionnement de l'Organisation. En fait, sous la direction du Dr Mahler, l'Organisation a essayé de remplacer l'assistance technique, qui ne profite
qu'aux différentes nations bénéficiaires, par la coopération technique qui sert nos objectifs
communs dans le domaine de la santé. Il importe que notre Organisation continue A veiller A ce
que la coopération sanitaire internationale se poursuive dans cette optique constructive.
Cela dit, je peux vous donner l'assurance que le Président Carter et son Gouvernement
continuent d'appuyer l'action de l'OMS. Nous avons fait d'énergiques efforts pour remédier aux
difficultés actuelles et notre enthousiasme pour l'oeuvre de l'Organisation mondiale de la
Santé reste entier.
L'objectif de "la santé pour tous d'ici l'an 2000" suscite l'appui enthousiaste de la population des Etats -Unis. C'est sur les pays en développement que doivent porter nos efforts
communs - parce que c'est lA que la misère, la maladie, la malnutrition, etc. placent des
millions de gens dans des situations intolérables.
Nous qui vivons dans les pays développés, nous devons être conscients de ce que le
Canadien Marc Lalonde a appelé "la face sombre du développement"
la consommation énorme
d'énergie, avec les conséquences qui en résultent - pollution de l'environnement, accidents;
les tensions de la vie urbaine, avec leur cortège de fléaux - toxicomanie, abus d'alcool et
problèmes de santé des adolescents. En outre, au fur et A mesure que s'accroit la longévité,
les problèmes des personnes âgées dans les domaines sociaux, économiques et sanitaires
augmentent en conséquence. Nous devons nous attaquer énergiquement A ces proЫèmes, dans
l'espoir non seulement de les résoudre pour nous -mêmes mais d'aider d'autres pays A leur faire
face.
Puisque je parle des pays développés, permettez -moi d'aborder brièvement le sujet des
rayonnements de faible intensité et de vous faire part d'un changement important dans l'orientation de la politique du Président Carter et des Etats -Unis. Les menaces que font courir aux
peuples du monde les rayonnements de faible intensité et les dangers pour la santé inhérents
A l'utilisation de l'énergie atomique sont des sujets qui occupent fréquemment la première
page des journaux dans le monde et qui préoccupent fort les responsables de la santé du monde
entier. A la suite de l'accident survenu A la centrale nucléaire de Three Mile Island, dans
l'Etat de Pennsylvanie, la population non seulement de mon propre pays mais du monde entier a
pris dramatiquement conscience des dangers de l'utilisation de l'énergie nucléaire. Le
Président Carter considère que ce type d'énergie ne doit être exploité qu'en dernier ressort.
Si nous y avons recours, la sécurité et la protection de l'individu doivent être notre souci
essentiel et constituer la base même des politiques nationales et internationales que nous
adopterons. Pour contribuer A informer les autres pays A ce sujet, le Président a décidé que
les données que nos recherches et nos expériences nous permettront de recueillir sur les
dangers pour la santé et autres aspects sanitaires des rayonnements de faible intensité, ainsi
que sur les conséquences pour la santé de l'exploitation et de l'utilisation de l'énergie
nucléaire devront être portées A la connaissance de tous les peuples du monde.
Cette mise en commun des connaissances constitue de la part de mon pays une action
concrète de plus pour prouver que les problèmes de santé de chaque membre de la famille humaine
transcendent la politique et le nationalisme. Nous avons l'intention de diffuser - tant directement que par l'intermédiaire de l'OMS - les connaissances que nous acquerrons sur les dangers
pour la santé des rayonnements de faible intensité, de sorte que chaque pays dispose du maximum
de connaissances possibles pour protéger la santé et la sécurité de ses ressortissants quand il
devra faire les choix qu'impliquent l'exploitation et l'utilisation de l'énergie nucléaire.
Enfin, permettez -moi de souligner notre désir de conserver A l'OMS son intégrité d'organisation de la santé. Créée il y a trente et un ans, notre Organisation a prospéré et a contribué
A améliorer l'état de santé de millions et de millions d'êtres humains sur tous les continents
du monde parce que, d'une manière générale, elle a su rester A l'écart de querelles politiques
qui n'avaient rien A voir avec sa mission. Nous avons fait preuve de bon sens et d'intelligence,
de volonté et de jugement, en décidant de placer notre souci de la santé de l'humanité et notre
désir d'améliorer la situation sanitaire partout dans le monde au- dessus de mesquines considérations politiques. Aucune autre organisation du système des Nations Unies n'a accordé une telle
importance A ce principe et aucune autre organisation du système des Nations Unies n'en a
davantage bénéficié.
Aussi est -il capital de ne pas l'enfreindre aucours de la présente session de l'Assemblée
mondiale de la Santé. Quels que soient les différends existant entre les Etats arabes, les
Israéliens et les Egyptiens, ce ne sont pas les tribunes qui manquent dans l'arène politique
pour en débattre. Si ces différends touchent A des questions de santé, nous pouvons en discuter
ici. Mais je prie instamment tous les membres de l'Assemblée de rester fidèles A l'engagement
:

DEUXIEME SEANCE PLENIERE

37

plus large que nous avons pris vis -à -vis de la santé du monde et d'éviter toute action irréfléchie qui pourrait causer à l'OMS un tort irréparable.
Le chemin qui mène à la réalisation de l'objectif de "la santé pour tous d'ici l'an 2000"
sera particulièrement pénible et malaisé. Face à l'énormité des obstacles à vaincre, nous
n'avons aucune certitude de succès. Mais il nous faut essayer tous ensemble. Les risques
d'échec sont certainement compensés, et de loin, par les possibilités de succès que laisse
possibilité d'apporter à tous les peuples une plus grande libération
entrevoir cet effort
des fléaux immémoriaux et débilitants que sont la maladie et la misère, possibilité inégalable
d'améliorer la santé de tous les êtres humains.
:

Mme LINDAHL (Suède)

:

Monsieur le Président, chers amis, la Conférence réunie l'année dernière à Alma -Ata a
constitué une étape importante dans la coopération internationale en vue de la réalisation du
l'ап 2000 ". Les impulsions données à
"La santé pour tous
but que s'est assigné l'OMS
Alma -Ata pour un engagement plus énergique dans le domaine des soins de santé primaires commencent à porter leurs fruits, et on peut constater une prise de conscience plus nette de la
nécessité de mettre en place, de façon efficace et systématique, des services sanitaires de
base. Ceci vaut aussi bien pour les soins de santé traditionnels que pour leurs aspects non
médicaux, moins conventionnels mais à beaucoup d'égards tout aussi importants, tels que
l'approvisionnement en eau potable, l'infrastructure sanitaire, les questions nutritionnelles,
:

d'ici

etc
C'est avec la plus vive satisfaction que le Gouvernement suédois a noté l'insistance avec
laquelle l'OMS souligne la nécessité d'améliorer les soins de santé primaires, surtout dans les
pays déshérités. Nous avons la conviction que ce n'est qu'à cette condition que nous pourrons
un jour mettre un terme aux disparités choquantes que l'on constate dans les conditions de vie
des peuples. Le Gouvernement suédois partage sans réserves l'opinion exprimée par TOMS sur la
nécessité de considérer les questions sanitaires dans un contexte socio- économique élargi. La
santé et les soins constituent non seulement un problème médical, mais jouent aussi un rble
fondamental dans le développement économique et social. L'une des tâches primordiales de l'OMS
consiste à favoriser la diffusion d'une telle conception.
Nous savons que la malnutrition augmente la sensibilité aux maladies contagieuses, si fréquentes dans les pays en voie de développement. Ces maladies constituent, dans ces pays, la
cause principale de mortalité. Dans les pays industrialisés, ce sont actuellement les affections cardio -vasculaires, le cancer et les lésions consécutives à des accidents qui déterminent
le taux de mortalité. Ici aussi, la fréquence et l'évolution des maladies sont fortement
influencées par divers facteurs liés à l'environnement. Il n'est d'ailleurs pas sans intérêt
de noter que les différences de mortalité entre pays industrialisés et pays en voie de développement diminuent.
Monsieur le Président, à l'occasion de l'intervention suédoise au débat général de
l'Assemblée de l'OMS de 1977, le Ministre suédois de la Santé publique de l'époque a eu l'occasion de rappeler à juste titre que, parmi les facteurs liés à l'environnement, la consommation
de tabac occupait une position de pointe. Ceci s'applique à beaucoup de pays tandis que, dans
d'autres, la consommation de tabac n'a pas encore atteint d'aussi vastes proportions. Cependant,
les grandes sociétés productrices de cigarettes portent de plus en plus leurs efforts de marketing sur ces pays où la production de tabac n'est pas encore largement répandue. La Quatrième
Conférence mondiale sur le tabac et la santé aura lieu à Stockholm dans un mois environ. Nous
nous sommes spécialement efforcés d'assurer aux représentants des pays en voie de développement
la possibilité de participer à cette conférence. Nous notons avec satisfaction que l'OMS consacrera l'année prochaine la Journée mondiale de la Santé au thème
"Tabac et santé ". A cette
occasion, un nombre d'activités s'étalant sur les années à venir ont été prévues. Je voudrais
encourager le Directeur général à continuer et à intensifier ces activités, que nous jugeons
d'importance majeure pour la santé et le bien -être des hommes et des femmes du monde entier.
La Suède examinera les possibilités de soutenir toutes activités dont le besoin se ferait
sentir.
Je voudrais maintenant commenter brièvement le Rapport du Directeur général sur les activités déployées par l'OMS au cours de l'année écoulée. J'y note avec une vive satisfaction que
l'Organisation accorde une attention de plus en plus active aux domaines que la Suède considère
comme importants du point de vue international. Je pense en particulier à la protection mater nelle et infantile, dans laquelle les Suédois voient l'une des pierres angulaires de l'édification de tout système sanitaire. Une protection maternelle et infantile efficace constitue
l'illustration exemplaire de la thèse selon laquelle une organisation sanitaire moderne implique
l'harmonisation des efforts faits dans le domaine médical avec les mesures prises en matière
:
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sociale et économique. Dans cet ordre d'idées, je voudrais souligner ici combien le Gouverпemeпt
suédois apprécie les recommandations faites par le séminaire régional de Khartoum, relatives à
la suppression de la circoncision féminine. A nos yeux, ces recommandations révèlent une profonde prise de conscience des effets funestes de cet usage sur les plans tant psychologique et
social que médical.
Monsieur le Président, nous célébrons en 1979 l'Année internationale de l'enfant, tout en
étant pleinement conscients que, pour la majorité des enfants du monde, la-vie est faite de
famine, de maladies, et de privations. Seule une minorité privilégiée peut escompter - comme si
c'était une évidence toute naturelle - que ses enfants deviendront des citoyens jouissant d'une
parfaite santé. L'objectif de l'Année internationale de l'enfant devrait être, entre autres,
de nous faire comprendre les lourdes erreurs commises par notre génération dans la planification de l'existence future de nos enfants et de la génération qui leur succédera. Il faut que
nous sachions que nous sommes engagés dans une course contre le temps. S'agissant de réaliser
les objectifs définis par l'OMS - vaccination de tous les enfants d'ici 1990, approvisionnement
en eau potable de qualité pour la même année, et santé pour tous d'ici l'an 2000 - le moins
qu'on puisse dire est que nos perspectives de réussite ne sont guère brillantes. Parmi quelques
exemples de domaines négligés on peut noter les soins prénatals, l'alimentation appropriée de
la mère et du nourrisson, l'allaitement, la composition adéquate des aliments infantiles après
la période d'allaitement et la vaccination contre les maladies mortelles dès la première
enfance. C'est tout cela que, à notre avis, l'Année internationale de l'enfant doit placer au
centre de l'actualité. Nous espérons qu'elle favorisera un soutien accru aux efforts faits par
l'OMS dans ces domaines. Nous souhaitons très sincèrement voir ces efforts encore renforcés
par la coopération avec les Etats Membres et avec les autres membres de la communauté des
Nations Unies. L'objectif à atteindre devrait être l'élaboration d'un programme international
de protection maternelle et infantile à long terme. La réalisation d'un tel programme exige
une ferme volonté politique. La délégation suédoise se propose, en accord avec d'autres Etats
Membres, de déposer un projet de résolution recommandant des initiatives accrues dans le
domaine de la protection maternelle et infantile. Qu'il me soit permis, dans ce тêте ordre
d'idées, d'ajouter que la situation de l'enfant nous concerne aussi au plus haut degré, nous
qui vivons dans des pays industrialisés. Nous sommes parvenus à résoudre dans une mesure appréciable les problèmes d'organisation médicale de la protection maternelle et infantile. Cependant nous sommes encore loin du compte lorsqu'il s'agit de considérer les conditions de vie des
enfants dans une perspective globale. La société industrielle moderne laisse trop souvent les
enfants totalement en marge du monde des adultes. Nous devons apprendre à nous rendre compte
qu'aucun système sanitaire, si rationnel et efficace qu'il soit, ne peut satisfaire le besoin
qu'ont les enfants de la tendresse et de l'amour des adultes.
Pour terminer, je saisis l'occasion de dire au Directeur général et à son personnel
combien nous apprécions la documentation réunie en vue de la présente conférence. Nous apprécions la manière dont y sont présentées les activités de l'Organisation mondiale de la Santé.
Le Gouvernement suédois souhaite à l'OMS de nouveaux succès dans ses travaux tellement
importants.
i
Le Dr MARTINEZ MANAUTOU (lexique)

(traduction de

l'espagnol)

:

Monsieur le Président, Messieurs les Vice -Présidents, Monsieur le Directeur général,
Excellences, Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs, le Gouvernement du lexique tient à
féliciter le Président et les Vice -Présidents de leur élection et leur souhaite une pleine
réussite dans l'exercice de leurs fonctions. Je félicite également le Conseil exécutif et le
Directeur général de leurs rapports qui permettent de se faire une juste idée de la tâche
féconde accomplie au cours de l'année qui vient de s'écouler.
Mon Gouvernement exprime sa satisfaction des efforts incessants que l'Organisation mondiale de la Santé déploie en faveur de l'humanité entière et transmet ses fraternelles salutations à tous ses Etats Membres.
Le lexique a la conviction qu'aucun peuple de la terre ne peut jouir de sa liberté,
maîtriser le progrès et assurer son bien -être s'il n'est pas d'abord parvenu à faire appliquer
le droit à la santé. C'est pourquoi mon pays a toujours été un fidèle champion des idéaux
défendus par cette Organisation exemplaire, comme en témoignent non seulement les actions
qu'il a conduites sur son propre territoire, mais aussi le soin qu'il a mis à défendre et à
promouvoir ces idéaux dans toutes les instances internationales au sein desquelles il lui a
été donné de siéger.
En 1917, année où a été constitutionnellement consacrée la Révolution mexicaine, le
Mexique souffrait de l'insalubrité et de la malnutrition, et manquait d'une infrastructure
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suffisante en matière de santé et d'assistance; mais dès lors ont сammеnсé d'importants progrès
dans le domaine de la santé. Dans les années 1920, la peste, le choléra et la fièvre jaune ont
été éliminés; dans les années 1930, les soins de santé ont été étendus et il a été créé des
services médicaux coopératifs au bénéfice de la population rurale qui en était dépourvue; dans
les années 1950, mon pays a éradiqué la variole et entrepris la campagne d'éradication du
paludisme.
Ces dernières années ont été exécutés des programmes intensifs de vaccination et installées des adductions d'eau potable dans de nombreuses collectivités rurales. En outre, on a
exécuté le programme élargi de vaccination recommandé par l'OMS et l'on a étendu la couverture des prestations médico- sanitaires et sociales à 7500 localités comptant entre 500 et
2500 habitants. Pourtant, il reste beaucoup à faire si nous considérons le nombre croissant de
nos compatriotes, le nombre élevé des agglomérations, l'étendue et la topographie de notre
territoire, la dispersion de la population rurale, les conditions économiques existantes, et
les habitudes culturelles et autres facteurs exerçant une influence défavorable sur la santé.
Notre Gouvernement est décidé à étendre en priorité les programmes de santé aux collectivités rurales et aux zones périphériques urbaines non encore protégées, en dotant d'eau
potable celles qui en manquent encore, en améliorant la nutrition, en prévenant les maladies
(notamment celles qui peuvent l'être par la vaccination), en protégeant les mères et les
enfants, et en exécutant des programmes de planification familiale, dans le respect absolu de
la libre détermination du couple. Tout cela, sans aucun doute, aidera à amener en l'an 2000
toute la population mexicaine à un meilleur niveau de santé, tel que l'a conçu 1'OMS pour le
monde entier. En se basant sur les recommandations de l'Organisation, le lexique s'efforce
d'appliquer une technologie adaptée à la réalité de ses problèmes et de ses ressources. A cet
effet, il a fait siennes les recommandations de la Conférence d'Alma -Ata, lesquelles intègrent
un ensemble de doctrines touchant aux soins de santé primaires. Conformément à notre plan de
développement national, nous constituons sans relâche des programmes de santé publique locaux
utilisant les ressources de la communauté, qu'il s'agisse des praticiens empiriques, des connaissances traditionnelles utiles à la santé, des moyens matériels dont dispose la localité ou
de la participation active de la population.
Les pays du monde connaissent de graves problèmes qui appellent des mesures d'assainissement et d'amélioration de l'environnement. Il s'agit de soulager tous les maux que provoque
dans ce domaine la pauvreté ou qui sont la conséquence du développement, notamment ceux qui
découlent de l'industrialisation et de l'agriculture intensives. Toujours attentif aux progrès
qui, en cette matière, sont réalisés dans le monde entier, et préoccupé de promouvoir les
échanges de connaissances avec d'autres nations afin, de confronter les expériences dans
l'intérêt de tous, le lexique organise, par le canal de son Secrétariat à la Santé et à
l'Assistance sociale et avec le patronage de l'OMS, un congrès mondial sur l'assainissement
dans la planification du développement, qui aura lieu à Mexico du 12 au 16 novembre de cette
année. Les thèmes qui seront examinés revêtent une importance particulière pour le présent et
pour l'avenir de toutes les nations, puisqu'ils concernent non seulement la pollution du milieu,
mais aussi le développement social et la croissance économique, l'utilisation rationnelle des
ressources, et le contrale des établissements humains et de la croissance démographique. Le
congrès est ouvert à tous les pays. Nous les invitons cordialement à se joindre à nous à Mexico
en novembre prochain.
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, le lexique croit aux vertus de la solidarité
internationale et il est convaincu qu'elle peut beaucoup contribuer à améliorer le bien -être de
tous les peuples de la terre. C'est pourquoi nous souhaitons comme notre Directeur général, le
Dr Mahler, que tous les pays du monde conjuguent leurs efforts afin que puisse s'instaurer la
santé pour tous en l'an 2000, et c'est pourquoi nous nous sommes joints à cette croisade qui
permettra d'améliorer les conditions de vie de l'humanité entière.

Le Dr MARTINS

(Mozambique)

:1

Monsieur le Président, la délégation de la République populaire- du Mozambique est heureuse
de se joindre aux autres délégations pour vous féliciter d'avoir été si bien élu pour conduire
les travaux de la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. Nos chaleureuses félicitations vont aussi aux autres membres du bureau. Nous avons la ferme conviction que sous votre
sage et habile direction les travaux de cette Trente -Deuxième Assemblée seront couronnés de
succès.
1 Le texte qui suit est la version intégrale du discours prononcé par le Dr Martins
sous
forme abrégée.
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Honorables délégués, je tiens à vous remercier de l'honneur que vous m'avez fait en me
choisissant pour présider la Commission B. Ce choix ne peut pas étre considéré comme une distinction personnelle et il traduit votre désir collectif de distinguer le peuple mozambicain
dans sa lutte héroïque pour l'indépendance nationale et l'intégrité territoriale, ainsi que
dans sa ferme détermination d'oeuvrer par tous les moyens pour la totale libération de
l'Afrique.
Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et
Messieurs, notre Directeur général nous a fourni dans son Rapport un aperçu succinct, objectif
et brillant de ce que notre Organisation a réalisé pendant l'année 1978. Nous sommes heureux
de constater que l'OMS, fidèle à l'orientation adoptée en 1976, réalise des changements profonds dans ses méthodes de travail et cherche à rendre ses structures plus efficaces. Sans
négliger le rôle, combien important, d'autorité coordonnatrice et directrice qui est le sien,
l'OMS, pensons -nous, doit poursuivre cette action de décentralisation, visant à "responsabiliser"
systèmes nationaux de santé dont bénéficient
les Régions et les pays dans la mise en oeuvre de
réellement les peuples.
Nous tenons à saluer les efforts déployés pour l'application des résolutions WHA29.48 et
WHA30.30 en matière de budget programme. Cependant nous voulons exprimer notre inquiétude
devant le fait que la majeure partie de l'augmentation du budget programme pour 1980 -1981, par
rapport à 1978 -1979, sera une fois encore absorbée par l'amortissement de la fluctuation des
taux de change et par l'inflation. A notre avis, une décentralisation rapide de toutes les
activités de l'Organisation pourra rendre plus rentables les budgets disponibles et aussi
combattre les inconvénients des fluctuations des taux de change.
En ce qui concerne la coopération technique, nous partageons entièrement le point de vue
exprimé par le Directeur général dans son Rapport. Dans notre Région, des initiatives ont été
prises pour développer la coopération technique entre nos pays. Nous avons participé à la
première réunion sous -régionale tenue à Luanda. Bien que ce ne soit là qu'un premier pas, nous
avons des raisons d'espérer des échanges fructueux. Dans le cadre de la coopération bilatérale,
nous avons une expérience bien réussie avec certains pays de la Région, notamment dans
l'échange de cadres et d'information.
Monsieur le Président, honorables délégués, poursuivant l'action préconisée par notre
Gouvernement, depuis la proclamation de l'indépendance nationale, de mettre la santé au service
du peuple, nous avons réussi quelques réalisations au sujet desquelles nous aimerions faire
quelques remarques.
Forts de l'expérience accumulée les années précédentes, nous avons consolidé notre service
national de santé. En effet, en 1978 nous avons été capables d'élaborer un programme d'action
découlant des directives émanant d'un organe central de planification, la Commission nationale
du Plan. Ce programme d'action comprend une indication précise des objectifs, niveaux et
détails d'exécution. Aussi l'équipe de santé tant au niveau le plus périphérique - le centre
de santé - qu'au niveau central, a à tout moment un guide d'action et d'évaluation. Nous avons
aussi entamé le travail de recherche concernant les structures de santé eu égard aux tâches
qu'elles doivent remplir dans le cadre de notre politique de santé. C'est ainsi que nous
travaillons maintenant sur le type d'infrastructure sanitaire, le nombre et la qualité de personnel nécessaire pour chaque niveau de soins de santé. Nous avons déjà achevé des études
de coút de quelques unités sanitaires, de certains programmes d'action ainsi que de la formation de quelques professionnels de santé. En 1978, nous avons encore développé notre programme
de formation de cadres avec priorité pour le niveau moyen et les agents polyvalents élémentaires. Nos instituts des sciences de la santé ont en 1978 formé 709 professionnels et les
centres de formation ont réussi à former depuis 1977 plus de 400 agents polyvalents. Toutes
ces actions font donc partie de notre effort pour étendre les soins de santé primaires à des
secteurs chaque fois plus vastes de notre peuple, dans le but d'atteindre l'objectif de
"la santé pour tous d'ici l'an 2000 ". Afin de rehausser leur niveau et de faire l'évaluation
de recyclage des agents
de leur action, nous avons commencé à organiser des séminaires provinciaux
les
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de vaccination, il y avait plus de 25 000 enfants qui décédaient à la suite de la rougeole. En
1978, nous n'avons enregistré que 110 décès dus aux complications de la rougeole. Notre pays
a suivi avec enthousiasme les progrès accomplis en 1978 par le programme d'éradication de la
variole qui, tout le fait croire, va se concrétiser par la certification de l'éradication avant
la fin de cette année. La certification de l'éradication de la variole au Mozambique a été
réalisée le 29 mars 1978. Bien que la transmission de la variole soit interrompue depuis 1969,
notre pays a voulu se joindre aux efforts déployés à l'échelon mondial pour l'éradication de
la variole, incluant la vaccination antivariolique dans la campagne nationale de vaccination.
Le haut taux de couverture vaccinale atteint par la campagne, le fait de la déjà lointaine
interruption de la transmission de la variole à l'intérieur du pays, ajoutés à l'efficacité
accrue de notre réseau sanitaire en ce qui concerne la surveillance épidémiologique, nous ont
amenés à prendre la décision de mettre fin à l'exigence de certificats internationaux de vaccination antivariolique pour tous les passagers qui entrent en République populaire du Mozambique,
indépendamment du pays de provenance. Aussi avons -nous mis fin à la vaccination antivariolique
de routine, ce qui a permis de dégager d'importantes ressources humaines et matérielles vers
d'autres problèmes de santé prioritaires pour le pays.
Monsieur le Président, honorables délégués, le Rapport du Directeur général fait état des
mesures prises pour la mise en oeuvre de la résolution WlАЗl.32 en ce qui concerne les produits
pharmaceutiques. Nous saluons la création du groupe d'action inter - secrétariats formé par l'OMS,
l'ONUDI et la CNUCED pour étudier et résoudre les problèmes pratiques que pose le transfert de
la technologie. Etant donné, comme le dit le Directeur général dans son Rapport, que "la condition préalable aux soins de santé primaires est l'existence de quantités suffisantes de médicaments d'un prix raisonnable, permettant de traiter les maladies courantes ", notre délégation
est d'avis que les organes directeurs de l'OMS, tant au niveau régional que mondial, doivent
étre plus agressifs dans la recherche de solutions pour aider les pays à s'approvisionner en
médicaments. A ce propos, nous aimerions attirer votre attention sur la responsabilité qui
incombe aux gouvernements dans l'application de la résolution WIА31.32. En effet, c'est à nous
qu'échoit la responsabilité d'élaborer la législation et les normes d'utilisation, de distribution et de contrôle des médicaments dans nos pays respectifs. Les actions au niveau mondial
n'auront pas d'impact réel sur les communautés si rien n'est fait au niveau national.
1979 est l'Année internationale de l'enfant. Au Mozambique, nous avons créé une commission
nationale dans laquelle le Ministère de la Santé est largement représenté. La Commission, dans
son programme d'action qui comprend plusieurs activités concrètes, met l'accent sur la mobilisation de la population autour des droits élémentaires de l'enfant. C'est ainsi que des brigades parcourent les villages, les quartiers des villes et les usines pour sensibiliser au
besoin de créer des conditions pour l'encadrement affectif des enfants au sein de la famille
et de la société tout entière, afin de garantir le développement harmonieux des générations
futures. Un projet de loi des droits de l'enfant a été élaboré et il sera bientôt soumis à la
discussion populaire pour étre enrichi avant d'étre présenté à l'Assemblée populaire pour
approbation finale.
On encourage aussi les adultes, les femmes en particulier, à participer à la campagne
nationale d'alphabétisation. Cette campagne, qui a été lancée en 1978, jouit d'un succès éсlаtant. En effet, dans les six premiers mois elle avait déjà atteint 130 000 personnes, dépassant
de 15 % les objectifs fixés.
Monsieur le Président, honorables délégués, comme la Conférence d'Alma -Ata l'a souligné,
le développement des programmes de santé est étroitement lié au développement en général. Au
Mozambique, l'organisation des soins de santé primaires va de pair avec l'organisation des
populations dans les zones rurales et urbaines. Comme vous le savez déjà, au Mozambique, sous
la direction du Parti FRELIMO, la stratégie du développement dans les zones rurales repose sur
l'édification des villages communautaires et des coopératives agricoles de production. Des
centaines de milliers de paysans vivent déjà dans les villages communautaires et résolvent
collectivement leurs problèmes. Ainsi créent -ils les conditions pour que l'Etat leur fournisse
un appui qui ne serait pas possible si chaque famille vivait isolée.
Dans les villes, nous avons également commencé un processus d'organisation. En effet, les
villes que nous avons héritées du colonialisme étaient structurées de façon à servir une petite
minorité. Seule la zone de béton où vivait la bourgeoisie coloniale était considérée réellement
comme la ville. Les zones suburbaines où habitaient la grande majorité des travailleurs
n'avaient pas le minimum de conditions d'hygiène, d'approvisionnement en eau courante, d'électricité, d'assainissement, de salubrité.
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Après un long et minutieux travail de préparation, auquel ont pris part les membres de
la
Direction du Parti, du Gouvernement, des assemblées du peuple et des organisations démocratiques des masses, nous avons tenu une Réunion nationale des Villes et Quartiers communautaires.
La phase préparatoire a consisté en un recensement systématique des problèmes que la population
rencontre dans les villes. Les populations ont ainsi, dans des réunions, apporté leur contribution et ont compris qu'il était absolument nécessaire d'organiser la vie autrement. Elles ont
dénoncé l'héritage du passé, qui se reflète parfois encore dans la vie de chaque jour.
La réunion synthétisant les différentes contributions populaires a défini notre conception
de la ville comme étant un centre où la population vit dans un haut degré d'organisation, où
se consolide la conscience collective née dans le lieu de production, où l'on combat la maladie
et l'analphabétisme, où s'enracinent les nouvelles valeurs, où nous affirmons notre personnalité, et où nous organisons nos temps libres de façon saine et éducative en promouvant la culture populaire, le sport, les centres récréatifs. La réunion a aussi défini les structures de
l'appareil de l'Etat dans les villes. Une importance particulière a été accordée à l'organisation des zones vertes dont les objectifs fixés sont
la production des légumes et fruits et
l'élevage de petits animaux; l'arboriculture forestière pour exploitation économique; la création
de parcs et jardins pour les loisirs et afin de garantir l'équilibre du milieu ambiant.
L'organisation correcte des zones vertes demande l'établissement de critères scientifiques pour
leur délimitation. Le Groupe dynamisateur, qui a joué un raie important comme structure d'encadrement politique des populations avant la création et la structuration du Parti FRELIMO, fonctionne maintenant comme une association des habitants d'un quartier, donc comme une organisation des masses du lieu de résidence.
Ces conclusions démontrent combien est assumée dans notre pays la notion selon laquelle
la santé dépend de plusieurs facteurs dont la médecine n'est pas le plus important. Il convient
de souligner que les structures de la santé aux différents niveaux ont activement participé à
la préparation de ces décisions. Voilà quelques -unes des activités qui se déroulent au
Mozambique.
C'est pour essayer de nous empécher de poursuivre dans la paix la reconstruction de notre
pays et nous décourager dans notre soutien aux peuples du Zimbabwe, de la Namibie et de
l'Afrique du Sud qui luttent victorieusement pour leur indépendance que nous sommes victimes
d'une agression permanente de l'impérialisme par le biais du régime de Ian Smith et de ses
laquais. L'escalade d'agressions augmente chaque jour contre notre pays et les autres pays de
la "ligne de front ". Nous tenons à réaffirmer ici que notre jeune République, comme par le
passé, continuera d'apporter à ces peuples son soutien indéfectible jusqu'à la victoire. La
farce électorale, comme le prétendu accord interne, ne sont que de vaines tentatives de survie
du régime d'oppression et d'exploitation qui ne font que compliquer encore plus la situation
dans la région. La communauté internationale doit condamner ces manoeuvres et ne pas reconnaître le Gouvernement fantoche de Rhodésie. Au demeurant, le Conseil de Sécurité vient, par
une résolution, de rejeter foute reconnaissance de ce gouvernement fantoche. L'OMS doit poursuivre et renforcer l'aide aux mouvements de libération pour leurs programmes de santé.
Monsieur le Président, Messieurs et honorables délégués, la Trente -Deuxième Assemblée
mondiale de la Santé a une importance particulière car elle se tient peu après l'historique
Conférence internationale d'Alma -Ata sur les soins de santé primaires. Elle aura donc la tache
de valoriser les recommandations adoptées à Alma -Ata en définissant les actions concrètes au
niveau mondial menant à l'accomplissement de l'objectif "Santé pour tous d'ici l'an 2000 ".
Pour nous, en République populaire du Mozambique, l'engagement est déjà pris pour atteindre
cet objectif bien avant l'année 2000.
Au nom de la délégation de la RépuЫique populaire du Mozambique, je vous assure de notre
engagement à oeuvrer pour le succès de cette Assemblée. La lutte continue.
:

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais)
Je remercie

le

:

délégué du Mozambique. La séance est levée.

La séance est levée à 12 h.40.
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Président

1.

:

Professeur

P.

TUCHINDA (Thaïlande)

METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais)

:

La séance est ouverte. Le premier point A notre ordre du jour pour cet après -midi est le
point 1.8, "Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé ". Le Conseil exécutif a soumis sous
ce point A l'Assemblée de la Santé une série de recommandations contenues dans la résolution
ЕВ63.R33, que vous trouverez aux pages 38 et 39 du document ЕВ63/48. Afin de permettre la mise
en oeuvre immédiate, A titre d'expérience, de l'une de ces recommandations, la question a été
placée au premier rang de celles qui doivent être examinées en séance plénière, étant entendu
que toutes les recommandations seront transmises A la Commission B pour étude approfondie.
Cette procédure, déjà suivie dans le passé, s'est révélée satisfaisante. Le Bureau de
l'Assemblée a, lors de sa première réunion aujourd'hui,décidé de proposer l'Assemblée plénière
la mise en oeuvre immédiate, A titre d'expérience, de l'une des recommandations de la résolution ЕВ63.R33, celle du paragraphe 2.1), en vertu de laquelle aucune des deux commissions
principales de l'Assemblée de la Santé ne se réunira pendant les séances plénières de
l'Assemblée. Je demanderai donc A l'Assemblée si elle est d'accord pour appliquer cette recommandation sur une base expérimentale. S'il n'y a pas d'objections, il en est ainsi décidé.
En dehors de la proposition que vous venez d'approuver, le Bureau de l'Assemblée a également recommandé que toutes les recommandations du Conseil contenues dans la résolution
ЕВ63.R33 soient transmises A la Commission B pour étude approfondie, comme cela a déjà été
fait dans le passé. Puis -je considérer que L'Assemblée accepte cette recommandation du Bureau
de l'Assemblée ? Comme il n'y a pas d'objections, il en est ainsi décidé.
2.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ET REPARTITION DES POINTS ENTRE LES COMMISSIONS PRINCIPALES

Le PRESIDENТ (traduction de l'anglais)

:

En ce qui concerne le point 1.9, "Adoption de l'ordre du jour et répartition des points
entre les commissions principales ", le Bureau de l'Assemblée a décidé de remettre A demain
les recommandations qu'il soumettra à l'Assemblée plénière sur ce sujet.
Nous en arrivons au programme de travail. Lors de l'examen du programme de travail de
l'Assemblée, le Bureau a noté qu'au paragraphe 1 de la résolution ЕВ63.R33 le Conseil exécutif
avait décidé que la durée de l'Assemblée'de la Santé ne devrait pas en règle générale dépasser
trois semaines. Comme vous le savez sans doute, la Trentième Assemblée mondiale de la Santé a
demandé au Conseil de fixer la durée de chaque session de l'Assemblée. Le Bureau a décidé que
A 9 h.30
le programme de travail de mercredi matin serait le suivant
séance plénière
(discours du Président; examen du premier rapport de la Commission de Vérification des
réunion
Pouvoirs; suite de la discussion générale sur les points 1.10 et 1.11); A 12 h.30
du Bureau.
:

:

:

3.

DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTE- DEUXIEME ET
SOIXANTE- TROISIEME SESSIONS ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS
EN 1978 (suite)

Le PRESIDENT (traduction

de l'anglais)

:

Nous passons maintenant A la suite de la discussion générale sur les points 1.10 et 1.11.
Je donne maintenant la parole au premier orateur inscrit sur ma liste, le délégué de
l'Indonésie.
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Le Dr SUWARDJONO SURJANINGRAT (Indonésie) (traduction de l'anglais)

:

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, honorables délégués,
Mesdames et Messieurs, permettez -moi, avant de commencer mon exposé, de vous adresser,
Monsieur le Président, mes plus sincères félicitations pour votre élection A la présidence de
la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. En tant que membre de l'Association des
Nations de l'Asie du Sud -Est (ANASE), l'Indonésie considère votre élection A la présidence
comme étant amplement méritée; depuis qu'elle est Membre de l'Organisation mondiale de la
Santé, c'est -A -dire depuis 1947, la ThaTlande a joué et continue de jouer un rôle actif au
sein de l'Organisation. Nous ne doutons pas que, fort de votre sagesse et de votre expérience,
vous ne meniez les discussions qui auront lieu durant cette session A la réussite. Je félicite
également les présidents et vice -présidents des commissions principales. Ma délégation s'engage
A coopérer pleinement aux efforts communs pour arriver A des résultats concluants au cours de
la présente session.
Les problèmes majeurs que rencontrent la plupart des pays en développement, en particulier
dans le domaine de la santé, sont liés aux conditions économiques et socio- culturelles
un
environnement modelé par une société rurale traditionnelle A bas revenu, et dont le niveau
d'éducation est peu élevé lui aussi. A cet égard, nous nous devons de mentionner le travail
réalisé par le Conseil exécutif et par le Directeur général, qui n'ont cessé de s'efforcer
d'appliquer, par divers moyens y compris des directives, la politique d'ensemble des programmes
adoptée précédemment par l'Organisation. Ma délégation souhaite leur faire part de sa reconnaissance et de sa sincère gratitude.
Permettez -moi maintenant, Monsieur le Président, de vous donner une vue d'ensemble du
déroulement du programme de santé en Indonésie. Le premier plan quinquennal du programme
général de développement.a mis en place l'infrastructure essentielle A la sécurité et A la
stabilité politique; le deuxième était axé sur la croissance économique; et le troisième, qui
vient d'être lancé, a pour principal objectif l'équitable répartition du développement et vise
donc A concrétiser le principe de justice sociale. Ces dernières années, le Ministère de la
Santé a développé l'infrastructure devant permettre de dispenser les soins de santé. Dans les
cinq années A venir, nous sommes décidés A étendre cette couverture des soins de santé en
accordant une attention plus particulière au programme de développement des personnels de
santé, et A encourager une participation plus intensive de la communauté. Ce sont, A mon
humble avis, les éléments fondamentaux du développement A long terme dans le domaine de la
santé
En ce qui concerne la nutrition, des progrès ont été réalisés. Nous avons développé nos
connaissances en matière d'hypovitaminose A, principale cause de cécité chez les enfants. Le
programme concernant la vitamine A a été modifié en conséquence et élargi, avec des résultats
appréciables. On peut en dire autant en ce qui concerne le goitre endémique et l'anémie ferriprive, en particulier chez les femmes enceintes. Dans le cadre de la lutte contre les maladies
transmissibles, l'assainissement et l'approvisionnement en eau ont été améliorés. On a intensifié le programme d'approvisionnement en eau des zones rurales de façon A résoudre les problames par l'application d'une technologie appropriée en matière de pompes A eau et d'entretien.
A Java, région qui présente la plus forte densité de population, on a réussi A ramener le
paludisme A un niveau tolérable, ce qui n'a pas manqué d'influer sur le taux de mortalité
infantile. Le programme de vaccination permettra bientôt d'apporter A tous les enfants
d'Indonésie la protection dont ils ont besoin. Ces programmes sont appliqués selon l'approche
"soins de santé primaires ", c'est -A -dire qu'ils intègrent tous les éléments existants et qu'ils
englobent le domaine de la santé et les domaines apparentés. En parlant de soins de santé
primaires, permettez -moi de souligner et de citer un passage très pertinent, du rapport du
"Le succès des soins de
Conseil exécutif sur le projet de budget programme pour 1980 -1981
santé primaires dépendra obligatoirement d'une pleine participation de la communauté" (document ЕВ63/49, page 15, paragraphe 67). Nous souscrivons pleinement A ce principe, que nous
appliquons en fait dans la réalisation de notre programme national de santé.
Beaucoup a été fait, mais il reste encore davantage A faire. Nous espérons que grâce A
nos stratégies nous atteindrons nos objectifs de développement nationaux parallèlement A celui
de l'OMS, la santé pour tous d'ici l'an 2000. L'OMS a soutenu nombre de nos programmes, par
exemple dans le domaine de la planification familiale A travers le programme spécial de
recherche, de développement et de formation A la recherche en reproduction humaine, et en
matière de lutte contre les maladies transmissibles A travers le programme spécial de recherche
et de formation concernant les maladies tropicales.
La nutrition est un secteur qui mérite toute notre attention; cependant, nous avons le
sentiment que le rôle de l'OMS n'est pas aussi clairement défini que nous l'aurions souhaité.
:

:
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Dans notre pays, nous accordons une haute priorité A la nutrition, qui est devenue un élément
clé du système de santé, car nous pensons que, sans un effort dans ce domaine, tous les autres
efforts seront vains. Nous demandons instamment A l'OMS une meilleure programmation dans le
domaine de la nutrition.
Les médicaments jouent un rôle important dans la lutte contre les maladies. Les pays en
développement, où vit la majorité de la population du globe, sont ceux où les maladies curables
sont les plus nombreuses. Pourtant, la plupart d'entre eux sont encore tributaires dans une
large mesure des médicaments mis au point et produits dans les pays développés. Les pays en
développement sont souvent considérés par les industries pharmaceutiques comme un de leurs
marchés les plus importants. Si nous sommes décidés A atteindre l'objectif de la santé pour
tous d'ici l'an 2000, il ne faut plus considérer les médicaments comme des biens de consommation, mais comme un élément essentiel A la réalisation de cet objectif. C'est pour cette
raison que nous attendons de l'OMS qu'elle intensifie son action dans le domaine des médicaments. Il doit être possible d'adopter une politique où l'échelle des prix varie pour les pays

développés et pour les pays en développement.
L'idée de la santé pour tous d'ici l'an 2000 est celle d'un monde où tous les hommes
auront atteint un niveau de santé convenable, qui leur permettra de mener une existence socialement et économiquement productive. Ce monde devra reposer sur un système dont chaque élément
devra être autoresponsable dans un contexte d'interrelations et d'interdépendance librement
consenties. L'Indonésie souscrit entièrement au principe de la coopération technique entre pays
en développement vu sous ce jour, et est disposée A coopérer avec tout autre pays du monde.
Il serait utile, pour rendre la CTPD plus efficace, de grouper les pays selon leurs caractéristiques socio- culturelles et la répartition des maladies. Cela étant, nous pensons qu'en ce
qui concerne l'Indonésie la coopération entre pays voisins est le meilleur moyen de mettre
en application les principes de la CTPD.
Pour encourager l'accès A l'autoresponsabilité, l'OMS devrait revoir la répartition
géographique de ses centres collaborateurs. Le problème médical et l'environnement sont indissociables. Les problèmes doivent donc être résolus dans l'environnement où ils surviennent.
Les centres collaborateurs pour les maladies tropicales, par exemple, devraient être situés
dans les pays tropicaux où ces maladies sévissent. Nous sommes entièrement favorables A la
CTPD, qui, selon nous, constitue l'un des meilleurs moyens pour les pays en développement de
devenir autoresponsables, ce qui est essentiel pour atteindre l'objectif de la santé pour tous
d'ici l'an 2000.
En conclusion, Monsieur le Président, je souhaite A la Trente -Deuxième
de la Santé tout le succès possible.

Le Dr ROVIRA TARAZONА (Espagne)

(traduction de l'espagnol)

Assemb ée mondiale

:1

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les délégués, Mesdames et
Messieurs, mes premières paroles de félicitations s'adressent au Professeur Tuchinda pour son
élection A la présidence de la Trente- Deuxième AssemЫée mondiale de la Santé. Nous sommes síirs
que pendant la présente session les délégations pourront travailler de façon efficace sous sa
direction.
Avant toute autre chose, ma délégation désire féliciter également le Dr Mahler pour
l'excellent travail qu'il nous a présenté et qui reflète la nouvelle orientation imprimée sous
sa direction A l'Organisation mondiale de la Santé, conformément au mandat donné par les Etats
Membres, notamment en ce qui concerne la nécessité d'accroître l'assistance technique aux pays
les moins favorisés et le développement de programmes de santé de caractère largement communautaire, dont les activités mentionnées dans le Rapport du Directeur général fournissent
l'illustration.
C'est pour moi un honneur que de m'adresser A cette Assemblée en qualité de Ministre de
la Santé et de la Sécurité sociale du premier Gouvernement constitutionnel espagnol lequel,
gráce aux résultats positifs du processus démocratique mené A bien dans mon pays, cristallise
actuellement, en une étape de grande activité, des efforts qui doivent conduire A d'importantes
réalisations futures. Conscient de l'importance de la fonction pour laquelle j'ai été choisi,
quand bien méme je n'assume que depuis fort peu de jours la responsabilité de ce portefeuille
ministériel, j'ai justement pris une première mesure de caractère politique en créant le
Secrétariat d'Etat A la Santé, organisme du plus haut rang politique et administratif dans
1 Le texte qui suit est la version intégrale du discours prononcé
par M. Rovira Tarazona
sous forme abrégée.
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l'administration publique de mon pays. Il est hors de doute que ce Secrétariat d'Etat va
s'atteler d'urgence à la mise en oeuvre d'importants programmes dont l'objectif final est la
promotion de la santé et la lutte contre la maladie.
En reconnaissant le droit à la santé de tous les Espagnols, la nouvelle constitution espagnole ne se borne pas à considérer la médecine curative traditionnelle mais adopte, comme
mesure politique d'avenir, l'introduction des courants actuels de la médecine préventive et
communautaire qui sont appelés à prendre tant d'importance dans la promotion de la santé et du
bien -étre général de notre population. A cet égard, l'adaptation des normes de notre Ministère
au texte constitutionnel, notamment en ce qui concerne l'élaboration de la loi sanitaire
attendue, tiendra compte du caractère prioritaire de ces courants de la médecine moderne.
Voici tout juste un an, nous nous trouvions à la veille de la réunion d'Alma -Ata dont le
but essentiel était la discussion et l'étude des soins de santé primaires qui représententsans
aucun doute l'objectif fondamental et prioritaire de la politique sanitaire de tous les pays.
Le Gouvernement espagnol, conformément aux orientations définies à cette importante réunion à
laquelle il a pris une part très active, est en train de mettre en vigueur, par l'entremise du
Ministère de la Santé et de la Sécurité sociale, une série de mesures parmi lesquelles je
citerai celles qui suivent.
En premier lieu, la création en Espagne de la spécialité de médecine familiale qui, comme
on le sait, est en train de devenir la version moderne de ce que doit être la médecine actuelle
du point de vue humain et technique. Les normes applicables à la formation de ces médecins ont
été édictées par la Commission nationale de Médecine familiale et communautaire, au sein de
laquelle collaborent activement des représentants de l'université, de la santé, des sociétésscientifiques et des associations médicales. Cette formation est actuellement dispensée à de jeunes
médecins qui, le moment venu, devront étre les protagonistes de ce nouveau mode de soins médicaux. Mais une telle formation ne serait pas suffisante si en même temps le Ministère n'adoptait
pas les mesures nécessaires pour l'instauration d'un nouvel ordre en matière de soins médicaux,
qui est l'un des thèmes prioritaires de la politique sanitaire de mon Gouvernement. Un résultat
important obtenu dans l'année écoulée depuis la dernière Assemblée est l'organisation au niveau
postuniversitaire de la formation de divers spécialistes médicaux par l'entremise des commissions nationales de chaque spécialité, qui a abouti à la constitution du Conseil national des
Spécialités médicales, lequel, sur des bases techniques et démocratiques, coordonne et règle
les actions menées dans ce domaine.
Notre département est particulièrement heureux de souligner l'étroite collaboration qui a
toujours existé avec l'ancien Ministère de l'Education et de la Science, collaboration dont
nous ne doutons pas qu'elle se poursuivra - de façon plus étroite encore si possible - avec
les ministères récemment créés, celui de l'Education et celui des Universités et de la
Recherche, particulièrement avec ce dernier, en ce qui concerne la formation de personnel
sanitaire à tous les niveaux dans le cadre d'un programme d'enseignement moderne basé essentiellement sur les recommandations de l'Organisation mondiale de la Santé.
La nouvelle organisation des soins médicaux à laquelle je me référais précédemment doit
se fonder sur la structuration des niveaux dits primaires, dont l'action, menée en étroite
collaboration avec les niveaux secondaires, doit permettre de revaloriser toute la politique
hospitalière qui, dans mon pays, a heureusement pris un grand développement au cours des vingt
dernières années. Ainsi, on parviendra à aménager, dans le cadre de la prometteuse politique
sanitaire actuelle de mon pays, des soins médicaux intégrés qui devront non seulement faire
usage des possibilités offertes par la médecine scientifique et technologique de notre époque,
mais aussi mettre l'accent sur les aspects humains et sociaux dans une authentique perspective
sociale.

Pour passer à des aspects plus concrets du développement sanitaire, il convient de souligner les efforts déployés par les services de santé espagnols dans la lutte contre la rage, le
choléra, la brucellose et d'autres maladies transmissibles et dans la surveillance de ces
maladies. Gгce á une campagne permanente de vaccination, la médecine préventive a réussi à
créer un état sanitaire excellent en immunisant tous les enfants espagnols contre la poliomyélite, la diphtérie, le tétanos et la coqueluche, et aussi, depuis 1977, toutes les fillettes
atteignant l'âge de 11 ans contre la rubéole. Dans ce domaine, on a veillé également à ce que
tous les enfants soient vaccinés contre la rougeole dès l'âge de 9 mois. En outre, mon Gouvernement s'emploie à mettre sur pied une campagne très intensive, qui se développera encore dans
les années a venir, en vue de faire disparaftre certaines zoonoses qui persistent encore mais
que l'on arrive peu à peu à vaincre. On a mis aussi en service les premiers centres d'orientation familiale, intégrés dans les services sanitaires de l'Etat.
Dans l'intéressant domaine de l'éducation sanitaire, que mon Gouvernement est décidé
développer au maximum, l'un des investissements les plus importants qui puissent étre effectués
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sur le plan de la santé est la lutte contre le tabac et contre l'alcoolisme. Nous nous préoccupons également de la recrudescence de certaines formes de toxicomanie et prenons les mesures de
lutte nécessaires. Nous attachons de l'importance à tout ce qui touche à l'assainissement de
l'environnement et coopérons aux programmes que l'OMS a établis A cet effet, particulièrement
en ce qui concerne l'approvisionnement en eau potable et la lutte contre la contamination du
milieu et contre tout type de pollution, tant dans les grandes villes que sur nos rates. Enfin,
dans le domaine de la politique sanitaire, nous nous préoccupons de tout ce qui a trait à la
nutrition, qu'il s'agisse des divers aspects d'une surveillance des aliments basée sur le Codex
alimentarius, ou de campagnes éducatives sur la nutrition maternelle et infantile.
Pour terminer ce bref exposé des réalisations et des buts de mon Gouvernement en ce qui
concerne les services de santé espagnols, je voudrais souligner notre désir de coopération avec
l'OMS à laquelle nous nous identifions pleinement. A cet égard, il est très significatif que
ces temps derniers le Dr Kaprio, Directeur régional pour l'Europe, ait participé à Madrid à des
réunions de travail intensif avec des experts du Ministère et de diverses commissions scientifiques, au cours desquelles ont été examinés la majorité des problèmes que nous devons résoudre,
ainsi que les diverses solutions possibles. L'accroissement de la participation espagnole au
niveau international exprime on ne peut mieux notre désir de coopération aux tâches de cette
éminente Organisation.
Le Professeur VON MANGER- KOENIG

(République fédérale d'Allemagne)

(traduction de l'anglais)

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames,
Messieurs, la coutume a toujours été de rendre hommage au nouveau Président et aux nouveaux
Vice -Présidents et de remercier le Directeur général et ses collaborateurs du travail accompli
au cours de l'année précédente ainsi que du Rapport dont l'Assemblée est saisie. Mais au lieu
de m'attarder, Messieurs, à faire l'éloge de vos qualifications et à évoquer la maîtrise et le
succès avec lesquels vous vous acquittez de vos fonctions, et dans le souci d'abréger la
discussion générale, je me contenterai de former des voeux pour la réussite des prochains
travaux et d'exprimer des remerciements pour le bon travail accompli.
Passons maintenant au Rapport du Directeur général. Les problèmes de santé auxquels ont
été confrontés l'an passé l'Organisation et ses Etats Membres et ceux auxquels nous devrons
faire face durant la prochaine période de travail sont multiples. Beaucoup d'entre eux seront
abordés au cours de la discussion sur le budget programme. J'aimerais donc me concentrer sur
un problème à mon point de vue essentiel, celui de la politique internationale en matière de
médicaments. Je me réfère ici aux paragraphes 13 et 108 à 115.du Rapport du Directeur général. Au
cours des dernières années, la politique en matière de médicaments a pris une importance spéciale non seulement à l'OMS mais aussi au FISE, à l'ONUDI, au PNUD et à la CNUCED, ainsi que
dans les institutions non gouvernementales s'occupant de la coopération technique internationale. La résolution WHA28.66 qui a été adoptée par l'Assemblée de la Santé il y a quatre ans, et
que j'ai eu l'honneur de présenter et de justifier au nom d'un grand nombre de coauteurs, a
fixé l'évolution non seulement pour l'ensemble de l'Organisation, le Secrétariat et les Régions,
mais aussi pour les Etats Membres.
A la suite des travaux de la Société des Nations et de l'Office international d'Hygiène
publique, les discussions internationales sur la qualité des médicaments ont essentiellement
porté sur les normes et le contrôle de la qualité, et ont abouti en 1975 à une sorte de conclusion avec l'adoption des règles de bonne pratique applicables à la fabrication des médicaments
et au contrôle de leur qualité. Maintenant, on peut mettre un accent nouveau sur les travaux
futurs de notre Organisation et sur nos activités communes en ce qui concerne la politique
pharmaceutique. C'est désormais à nous tous, et pas seulement au Secrétariat, qu'il appartient,
par la coopération de chaque Etat Membre, de son gouvernement, de sa communauté scientifique,
de son corps médical et de son industrie pharmaceutique, de faire un nouveau pas en
avant pour
aider les groupes de population encore privés de soins médicaux ou de médicaments, soit parce
que ceux -ci ne sont pas importés, soit parce qu'ils ne sont pas distribués à travers tout le
pays et ne parviennent pas aux régions écartées. Dans le sillage de la Conférence d'Alma
-Ata il
faut promouvoir le programme d'action concernant les médicaments essentiels de multiples
manières afin qu'il ne reste pas un projet purement théorique. Je souligne "multiples ", parce
que les contributions à ce programme d'action de l'OMS peuvent être apportées tout
aussi efficacement et peut -être même plus rapidement et de façon plus simple dans le cadre de la
coopération bilatérale des pays développés avec les pays en développement que s'il fallait
créer un
appareil administratif au Siège pour les appels d'offres, les achats et la distribution
régionale. La coopération bilatérale pour la fourniture de médicaments, à la condition
d'étre
conforme aux principes du programme d'action établi par l'Assemblée de la Santé et
coordonné
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par l'OMS, représente une contribution tout aussi importante que des paiements en espèces ou en
nature A un fonds central. Pour certains pays donateurs, cette formule apporte une solution
plus rapide encore et plus généreuse dans la mesure où elle combine des livraisons de médicaments et des activités de formation.
Depuis qu'à l'Assemblée de la Santé, voici deux ans, j'ai rappelé A l'industrie pharmaceutique du monde entier sa responsabilité sociale mondiale et lui ai instamment demandé de fournir
aux pays les moins développés les médicaments essentiels A des prix particulièrement modiques,
l'OMS a reçu plus de vingt offres. C'est un bon début; et j'éprouve une certaine satisfaction
A savoir que notre Organisation a remplacé l'ancien affrontement avec l'industrie pharmaceutique
par un dialogue et une coopération fructueux, ainsi que l'a indiqué notre Directeur général ce
matin. Si l'on veut que ces offres et les possibilités de coopération multilatérale et bilatérale pour la fourniture de médicaments se matérialisent et que nous puissions abandonner la
discussion pour l'action, certaines mesures sont indispensables. Ici encore, je citerai le
Dr Mahler, qui a parlé ce matin de l'action dans les Etats Membres par les Etats Membres; cette
action englobe les domaines de la politique, de l'économie, du social et de la gestion. Pour
commencer, il parait donc indispensable que lesministèrеs de la santé des pays en développement
déterminent avec les bureaux régionaux les médicaments dont le besoin est le plus urgent. Il
faut en second lieu qu'ils veillent A ce que dans leur pays l'approvisionnement en médicaments
reçoive une priorité suffisante dans les listes de programmes, au moment des décisions sur la
coopération technique multilatérale ou bilatérale. Ici encore, les bureaux régionaux prêteront
leur concours s'il en est besoin. En troisième lieu, il me parait indispensable que les ministères de la santé des pays en développement assurent l'infrastructure requise pour l'achemine ment du matériel et des médicaments nécessaires vers les établissements de santé périphériques.
Il n'est pas moins important d'intensifier dès maintenant la formation de personnels qualifiés
pour assurer les futurs approvisionnements en médicaments. Il est indispensable d'assurer une
formation au contrôle de la qualité et A la gestion des médicaments au niveau national.
La fourniture de médicaments n'est évidemment qu'un aspect des soins de santé primaires.
J'ai commencé par ce sujet afin de souligner son importance dans la coopération technique avec
les pays en développement. Le but - la santé pour tous - ne pourra être atteint que si nous
faisons d'abord en sorte que des médicaments de bonne qualité soient A la disposition de tous.
M. HUNT

(Australie)

(traduction de l'anglais)

:

Monsieur le Président, je tiens d'abord A vous féliciter de votre élection aux fonctions
les plus élevées de cette Assemblée. Je ne doute pas que sous votre direction compétente la
Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé contribuera largement A faire progresser les
objectifs de l'Organisation mondiale de la Santé.
Avant de passer au Rapport et au discours extrêmement stimulant du Directeur général,
puis -je profiter de cette occasion pour répondre, au nom du Gouvernement australien, A l'appel
que le Dr Mahler a lancé l'an dernier aux dirigeants politiques du monde ? Le Premier Ministre
australien, l'Honorable Malcolm Fraser, a déclaré que son Gouvernement adhérait A la philosophie du Dr Mahler concernant l'instauration d'un niveau de santé acceptable pour tous d'ici
l'an 2000.
Je signalerai que l'Australie a toujours fait - et continuera de faire - un accueil
chaleureux aux demandes d'aide technique dans le domaine de la santé concernant par exemple
l'amélioration des adductions d'eau et des réseaux d'égouts, l'éradication des maladies infectieuses, la mise en oeuvre de programmes de nutrition et de planification familiale, et la
formation de travailleurs sanitaires.
Dans son discours de l'année dernière, le Directeur général a souligné le caractère apolitique des activités de santé. J'appuie vigoureusement son point de vue. La collaboration dans
le domaine de la santé peut établir des ponts entre des populations vivant dans des contextes
sociaux, économiques et politiques différents. Cette Assemblée elle -même illustre A merveille
comment des travailleurs sanitaires venus de tous les pays - hommes politiques, administrateurs, professionnels travaillant sur le terrain - peuvent se réunir pour discuter de problèmes
communs, fixer des objectifs communs, combattre ensemble la maladie et l'invalidité. Dans
cette optique, nous estimons que les questions de caractère politique n'ont pas leur place
dans les débats des institutions techniques spécialisées, qu'elles ne peuvent que détourner de
leur travail et des intérêts qui sont les leurs. Nous devons nous opposer A l'introduction de
controverses politiques A l'Organisation mondiale de la Santé, organisation dont l'action,
concernant comme elle le fait des questions vitales pour tous les hommes, doit transcender les
divisions politiques. En outre, comme l'OMS s'occupe de questions d'une importance fondamentale
pour l'existence, la croissance et le bien -être de toute l'humanité, nous jugeons essentiel
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qu'elle ait et garde une composition universelle. Quelles que soient les divergences d'opinions
entre les Membres, nous devons rester attachés au principe de l'universalité.
Bien qu'on ne puisse nier que l'accession de tous à un niveau de santé acceptable
constitue un objectif social majeur, nous conviendrons que cette action doit aller de pair
avec d'autres processus sociaux. L'élimination de la pauvreté et de la faim, l'instauration de
la liberté individuelle, la suppression des discriminations raciales et religieuses - pour ne
parler que de ces formes de discrimination - sont indispensables si nous voulons atteindre
notre but en matière de santé. Il faut également se rappeler que ce sont les politiques poursuivies par les pays eux -mêmes qui déterminent le développement social et économique du monde
entier. Si l'action de l'Organisation mondiale de la Santé est indiscutablement d'une immense
valeur, notamment pour stimuler le changement et le progrès, nous ne pouvons malheureusement
nier, dans le contexte des énormes problèmes sanitaires auxquels le monde doit faire face, que
l'Organisation ne peut avoir qu'un impact relativement mineur sur les processus réels du développement. La santé de chaque nation demeure essentiellement la responsabilité de son
gouvernement.
Je passerai maintenant au Rapport annuel du Directeur général qui, une fois de plus, est
exceptionnellement bien documenté et intéressant. Il faut en féliciter le Dr Mahler et son
Secrétariat. Ce Rapport montre clairement que la priorité numéro un doit aller aux soins de
santé primaires, qui constituent l'approche la plus importante pour l'instauration de la santé
pour tous d'ici l'an 2000. La Déclaration d'Alma -Ata a réaffirmé cet engagement et souligné que
la réalisation d'un tel objectif passe par les soins de santé primaires.
Je suis pleinement d'accord pour que l'accent soit mis sur les soins de santé primaires,
qui sont d'une importance particulière en Australie pour un certain groupe social, je veux dire
la population aborigène, les premiers habitants du continent australien, qui étaient là depuis
quelque trente mille ans lorsque les premiers colons sont arrivés d'Europe. Bien qu'un grand
nombre d'entre eux aient trouvé place dans la communauté australienne, beaucoup continuent
d'habiter dans les régions écartées de notre continent, encore que certains se soient installés
aux franges des régions urbaines. Dans les deux cas, il a fallu recourir à des méthodes spéciales pour assurer les soins de santé primaires. En fait, ces méthodes ont été conques sur
les bases préconisées par l'Organisation mondiale de la Santé en matière de soins de santé
primaires. Nous avons trouvé extrêmement utile la conception de l'OMS dans ce domaine. Le thème
commun aux deux programmes est la nécessité de catégories spéciales d'agents sanitaires
intégrés à la communauté et au cadre culturel dans lequel ils travailleront. La politique du
Gouvernement australien suppose de la part des populations aborigènes un engagement à l'autogestion et à l'autosuffisance assorti de la responsabilité d'établir leurs priorités et de
gérer leurs propres programmes. Je suis heureux d'indiquer que, d'une manière générale, les
aborigènes s'intéressent à présent plus activement à leur santé et à leur bien -être social, et
que nombre de projets utiles ont été lancés sur leur initiative. Il faut rendre hommage à leur
participation et à leur motivation croissantes.
Beaucoup d'autres sections du Rapport du Directeur général présentent aussi un intérêt
considérable pour l'Australie. C'est le cas du programme de développement des personnels de
santé. Le manque de personnel qualifié est probablement le problème le plus important auquel
soient confrontés les services de santé du monde d'aujourd'hui. A cet égard, le réseau OMS de
centres régionaux de formation d'enseignants a joué un rôle de catalyseur extrêmement important. L'Australie se réjouit qu'un de ces premiers centres ait été établi à Sydnеу,àl'Université de la Nouvelle -Galles du Sud. Ce centre, dont le but est d'augmenter la compétence des
enseignants de sciences de la santé dans la Région OMS du Pacifique occidental et en Australie,
remplit parfaitement sa mission. L'Australie elle -même utilise avec profit les avis qu'il
fournit. Notre participation au système de centres régionaux de formation d'enseignants atteste
le désir de l'Australie de travailler en liaison étroite avec ses voisins dans le Pacifique et
dans la Région de l'Asie du Sud -Est, soit directement, soit par le biais de l'OMS.
Un autre secteur d'activités où la coopération entre Etats Membres peut être extrêmement
utile est celui qui concerne les abus de drogues et d'alcool. L'Australie porte le plus grand
intérêt au problème, qui touche sa population comme celles des pays voisins. C'est pourquoi je
suis très heureux que la première conférence pantopacifique sur les drogues et sur l'alcool ait
lieu à Canberra en février de l'année prochaine. Les pays des régions de l'Asie et du Pacifique
ont énormément d'informations scientifiques et de points de vue à échanger sur le sujet et je
suis persuadé que la conférence fera beaucoup progresser nos connaissances.
Cela m'amène à souligner à nouveau le rôle essentiel que peut jouer la santé en construisant des ponts entre des pays extrêmement différents par leur appartenance politique, ethnique
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et religieuse. L'Australie espère avec ferveur que ces ponts ne cesseront de se consolider
pour déboucher un jour sur la santé de tous les peuples et sur la paix du monde.
Pour terminer, je tiens à vous féliciter à nouveau, Monsieur le Président, de votre
élection à ces hautes fonctions et à féliciter le Directeur général de son discours extrêmement
dynamique et de son Rapport d'une haute tenue.

Sir Henry YELLOWLEES
l'anglais)

(Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) -(traduction de

:

Monsieur le Président, honorables délégués, j'espère que vous -même et vos Vice -Présidents
accepterez les félicitations de mon pays pour votre élection aux postes que vous occupez maintenant. Nous vous assurons de notre soutien dans la tache qui vous attend durant cette Assemblée, et à ce titre nous nous proposons d'abréger nos interventions dans la discussion.
Il y a quatre programmes auxquels j'aimerais faire référence. Tout d'abord, nous sommes
de plus en plus préoccupés par la très sérieuse résurgence du paludisme à travers le monde,
ces dernières années. Cela se traduit par une augmentation du nombre des cas importés au
Royaume -Uni, mais le fait est particulièrement grave parce qu'il pourrait avoir des répercussions désastreuses sur le développement de nombreux Etats Membres situés dans des régions
d'endémie. Certains programmes nationaux de lutte contre le paludisme ont certes été exemplaires
mais, en gros, il semble que collectivement nous ne soyons pas parvenus à susciter un intérêt
politique suffisant. C'est pourquoi nous n'avons pas pu obtenir les décisions économiques et
administratives nécessaires pour maintenir les opérations à leur niveau d'intensité antérieur.
En second lieu, les maladies diarrhéiques méritent, elles aussi, une mention spéciale dans
cette Année internationale de l'enfant. Dans de nombreuses parties du monde, la mortalité des
jeunes enfants par maladies diarrhéiques est très élevée, et beaucoup plus importante que pour
toutes les autres maladies infectieuses de l'enfance réunies. J'ai délibérément choisi le paludisme et les maladies diarrhéiques parce qu'ils demandent une attention spéciale dans la nouvelle stratégie et doivent mobiliser la volonté politique au niveau national et international.
Le programme élargi de vaccination, en troisième lieu, continue de recevoir toute notre
attention. Au Royaume -Uni, nous nous efforçons de développer la vaccination contre la rubéole
des écolières et des femmes en áge de procréer, dont la nécessité a été soulignée récemment par
une sérieuse épidémie de rubéole dans notre pays. Nous avons également connu l'année dernière
une épidémie particulièrement importante de coqueluche qui a semblé en rapport avec une diminution des taux d'acceptation du vaccin. Cette diminution a fait suite à des campagnes contre
la vaccination menées par certains secteurs de la collectivité en raison du danger possible
de la vaccination anticoquelucheuse et du groupe d'3ge particulièrement touché. La récente
épidémie a surtout atteint les enfants plus êgés. Or c'est précisément ce groupe auquel de
meilleurs taux d'acceptation auraient normalement conféré une protection. Malheureusement,
l'impopularité du vaccin anticoquelucheux a également eu des répercussions défavorables sur
l'acceptation du vaccin antidiphtérique. Pour casser maintenant à l'aspect positif de la question, nous avons pu maintenir un bon niveau d'immunisation contre la poliomyélite et le nombre
de cas endogènes de la maladie est tombé à des proportions négligeables. La vaccination pourrait réduire considérablement le tribut que cette maladie continue de prélever dans de nombreux
pays du monde entier.
Le quatrième problème que je veux mentionner est celui de la pharmacodépendance et de
l'alcoolisme. Le problème de la polytoxicomanie demeure préoccupant au Royaume -Uni et, en 1978,
un service expérimental d'hospitalisation de courte durée a été créé avec une subvention importante du Gouvernement. Ce projet est en cours d'évaluation. Nous sommes également très inquiets
du développement de l'alcoolisme. Le Gouvernement a encouragé une prise de conscience du pro blème et la discussion de différentes mesures de prévention possibles. Nous considérons l'abus
d'alcool comme un problème de santé et un problème social au niveau national et international;
il est donc très encourageant de constater l'initiative prise dans ce domaine par l'OMS.
Le discours du Dr Mahler de ce matin doit représenter la voix de notre conscience à tous.
I1 doit en outre être considéré comme une incitation à de nouveaux efforts. Je tiens à en
féliciter le Directeur général. Dans son Rapport, il a montré les intrications des deux thèmes
d'une part, ceux -ci devront fournir les outils, les
qui devront justifier tous les programmes
techniques; d'autre part, ils devront apporter les compétences et les connaissances nécessaires
pour utiliser ces outils. Les soins de santé primaires sont de la plus haute importance, mais
doivent être mis à l'essai. Disons que toute action prioritaire doit être essayée par rapport
aux deux critères que je viens de citer. Le Dr Mahler a souligné que l'action de l'OMS est
entrée dans une nouvelle phase, une phase qui a commencé à la Conférence d'Alma -Ata en
septembre dernier. L'Organisation discute déjà de son septième programme de travail. Deux
:
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autres programmes généraux de travail seulement de six ans chacun nous amèneront A l'an 2000.
Tous deux doivent marquer un progrès important et mesurable en direction de notre but. Il nous
appartient A tous de veiller A ce que ce but soit atteint. Le Royaume -Uni fera ce qu'il peut
dans ce sens.
M. KIUCHI

(Japon)

(traduction de l'anglais)

:

Monsieur le Président, Docteur Mahler, honorables délégués, Mesdames, Messieurs, au nom
de la délégation japonaise je tiens A vous féliciter très chaleureusement, Monsieur le Président, de votre élection A la présidence de la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé.
Des différents programmes d'action de l'OMS, j'aimerais ici en aborder trois. Tout d'abord,
l'éradication de la variole. Ce programme en est presque maintenant A son stade final et le
jour est proche où l'on pourra déclarer que la variole a été éradiquée du monde, événement
sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Pour sauvegarder cette grande réalisation, nous
devons maintenant, comme l'ont signalé de nombreuses résolutions de précédentes Assemblées de
la Santé, maintenir avec la coopération de tous les pays des activités de surveillance vigilantes ainsi que différentes autres mesures. Mon pays est toujours prêt A apporter son concours
et c'est ici que j'aimerais mentionner le programme élargi de vaccination. Je reconnais pleinement, comme il a été signalé dans la résolution WHA27.57 de la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé, la contribution immense que la vaccination a apportée A la lutte contre de
nombreuses maladies transmissibles dans les pays où elle a été appliquée efficacement, parce
que c'est exactement le cas au Japon. Des sept maladies contre lesquelles l'OMS a recommandé
la vaccination, la variole est maintenant sur le point de disparaftre, et les six autres maladies, telles que la diphtérie et la poliomyélite, sont donc les cibles suivantes. Ce vaste
programme exige la coopération de tous les pays sur la base de l'expérience acquise avec
l'éradication de la variole. Je suis convaincu que mon pays pourra aider A développer ce
programme vu sa longue expérience dans ce domaine.
Vient ensuite l'approvisionnement en eau de boisson saine. Ma délégation estime qu'il est
bon que l'approvisionnement en eau de boisson saine figure parmi les principaux éléments des
soins de santé primaires, parce que nous connaissons d'expérience la contribution extrêmement
importante que notre réseau d'approvisionnement public en eau a apportée A la solution de
nombreux problèmes de santé au Japon. A l'heure actuelle, notre réseau d'approvisionnement
public en eau couvre environ 90 % de notre population. Il nous a fallu de nombreuses décennies
pour atteindre ce niveau en raison de difficultés d'ordre financier, technique et autre, en
particulier pour alimenter en eau potable les populations vivant dans nos régions montagneuses
sous -développées et dans les régions éloignées faiblement peuplées. Nous avons surmonté ces
difficultés en dotant les collectivités rurales d'un réseau d'adduction de petite envergure
utilisant les eaux souterraines. Quand un pays entreprend de développer son réseau d'approvisionnement public en eau, comme nous l'avons fait il y a quelques décennies, il rencontre les
mêmes difficultés financières, techniques, etc., mais l'effort est véritablement payant. Nous
coopérerons par tous les moyens et mettrons notre expérience au service de l'action que l'OMS
entreprendra dans ce domaine.
Pour finir, l'évaluation des effets des substances chimiques sur la santé. Les effets
directs et indirects des produits chimiques posent un problème de santé de plus en plus sérieux,
en particulier dans les pays développés, par suite de l'utilisation croissante de produits
chimiques dans divers aspects de la vie humaine. Voilà un des nouveaux types de problèmes de
santé que nous avons créé au cours du processus d'industrialisation et de développement. Bien
que pour le moment le problème intéresse surtout les pays développés, il menacera de plus en
plus la santé des populations des pays en développement aussi, si nous ne prenons pas dès
maintenant les mesures appropriées. En ce sens, nous accueillons avec satisfaction la tendance
récente de l'OMS A établir un programme intégré dans ce domaine, comme l'indiquent les résolutions de la dernière Assemblée de la Santé et les résolutions adoptées antérieurement.
En conclusion, Monsieur le Président, je tiens A affirmer que le Japon continuera de
soutenir l'action de l'Organisation mondiale de la Santé par tous les moyens.
Le Professeur

POPIVANOV (Bulgarie)

(traduction du russe)

:

Monsieur le Président, Messieurs les Vice -Présidents, Monsieur le Directeur général,
Mesdames, Messieurs, j'ai l'honneur de vous exprimer, Monsieur le Président et Messieurs les
Vice -Présidents, les félicitations de la délégation bulgare pour votre élection A ces hautes
fonctions de la présente Assemblée mondiale de la Santé, et de vous transmettre les voeux que
nous formons pour la solution des importantes questions inscrites A l'ordre du jour.
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Nous nous réunissons A un moment où se déploie un effort international en vue de rendre
effectifs les droits de l'enfant, qui doit être mis en état de se développer physiquement,
mentalement et socialement, et de grandir dans une atmosphère de paix et de fraternité parmi
de sexe, de langue, de religion, de conles peuples, sans distinction de race, de couleur,
viction politique et d'origine nationale et sociale. Aujourd'hui, 20 ans après la promulgation
de la Déclaration des droits de l'enfant, et en cette Année internationale de l'enfant, c'est
par millions que se comptent encore sur la terre les enfants qui vivent sous le joug du colonialisme, du racisme et des affrontements militaires. La mortalité infantile est encore élevée
dans un certain nombre de pays en développement, et l'exploitation de la main -d'oeuvre enfantine est toujours pratiquée. La moitié seulement de tous les enfants du monde reçoivent une
éducation de base, tandis que plus de 500 millions ne mangent pas A leur faim et souffrent de
sous -nutrition.
Notre Assemb ée se tient A l'un desmoments les plus décisifs pour la santé du mопде. Il
y a maintenant deux ans que l'objectif de "la santé pour tous d'ici l'an 2000" a été approuvé,
et la tâche principale de la présente AssemЫée sera d'étudier la stratégie permettant de le
réaliser aux niveaux national, régional et international. Alors que l'Organisation s'engage
dans cette importante étape, nous ne doutons pas que la fin du XXe siècle puisse être marquée par
un "état de complet bien -être physique, mental et social" assuré A chacun. Notre conviction Sе
tout d'abord, la reconnaissance pleine et entière du
fonde sur les considérations suivantes
droit A la santé en tant que droit fondamental de l'homme, ainsi que le renforcement et la
protection de la santé, représentent l'un des devoirs essentiels de l'Etat et de la société;
ensuite, l'objectif dont il s'agit a été fixé A un moment approprié, étant donné que sa réalisation dépend de l'existence de conditions objectives et qu'il exige, pour être atteint A
l'échelle mondiale, le développement rapide de la science, de la technique et des forces productives, en même temps que l'accroissement de la conscience sociale et politique parmi les
peuples de notre planète; enfin, il existe au monde de nombreuses et diverses formes et voies
de développement social et économique, aussi la coexistence pacifique et la coopération entre
tous les Etats sont -elles pour nous tous une nécessité vitale.
La Bulgarie comprend parfaitement les problèmes auxquels les pays qui se sont récemment
engagés sur la voie du développement indépendant doivent faire face; elle les connaît A fond
car, socialement et économiquement, elle en était, il y a seulement 35 ans, au point où en
sont maintenant ces pays.
En formulant A l'adresse du peuple bulgare la politique sociale et économique du Gouvernement de la Bulgarie, Georgij Dimitrov, le fondateur du Front patriotique et chef du mouvement
révolutionnaire dans notre pays, avait annoncé que la Bulgarie devrait, en l'espace de deux ou
trois décennies, surmonter les problèmes que d'autres pays avaient mis un siècle A résoudre.
La route parcourue par notre peuple durant ces décennies a montré toute la justesse de cette
prédiction. Notre expérience indique qu'en se fixant deux décennies A l'avance l'objectif
mondial considéré, les Membres de notre Organisation peuvent accomplir ce qui ne l'a pas été
au cours d'un siècle. La base de la réalisation de cet objectif est la Conférence internationale sur les soins de santé primaires, dont l'humanité tout entière a accueilli les recommandations avec gratitude et espoir. Nous donnons notre appui A la Déclaration de la Conférence
d'Alma -Ata, et comme notre Directeur général, le Dr H. Mahler, nous croyons que la suppression
des inégalités sociales exige une détermination politique, en particulier dans le domaine de
:

la santé.

En fixant elle -même l'objectif mondial de "la santé pour tous ", l'OMS a fait preuve de
maturité dans la compréhension des problèmes sanitaires de notre globe, et défini en même
temps son rôle et sa place dans l'accomplissement de ce dessein. Toutefois, pour s'engager
avec des chances de succès sur la voie de cet accomplissement, et A plus forte raison pour
réussir A la suivre jusqu'au bout, pour se faire un instrument efficace aux mains des Etats
Membres, TOMS doit surmonter un certain nombre de problèmes fondamentaux. Tout d'abord, elle
doit être unie et forte, et pouvoir faire en sorte que les autorités politiques et gouvernementales placent la santé des peuples et sa protection au premier rang de leurs préoccupations.
l'idée de la coopération
Elle doit formuler - en lui conférant une réelle signification A mettre en place, A
majeur
un
aspect
consiste
dont
développement,
en
les
pays
avec
technique
renforcer et A développer des systèmes de santé publique, et non pas seulement A opérer un
transfert mécanique de ressources. I1 faut donner une définition concrète de l'objectif de
"la santé pour tous" et déterminer des índices et des critères traduisant les conditions et
potentialités objectives de différents groupes de pays. Un des indices les plus importants de
la réalisation de l'objectif considéré sera le degré de justice sociale atteint dans la distribution des ressources sanitaires, ainsi que la mesure dans laquelle les dépenses consacrées
aux armements seront réduites et réaffectées A la solution des problèmes médico- sociaux.
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La politique sociale de la République populaire de Bulgarie, qui vise principalement le
bien -être de l'être humain, s'accorde parfaitement avec l'objectif mondial de "la santé pour
tous ". Mon pays apporte sa contribution A la coopération internationale dans le domaine de la
santé. Une des principales formes que prend cette coopération est représentée par les cours
organisés conjointement avec le Siège de l'OMS pour permettre A des administrateurs de la santé
publique en provenance de pays en développement de pousser leur formation grâce A des bourses
allouées par le Gouvernement bulgare. La République populaire de Bulgarie est prête A accroître
cette coopération avec les pays qui s'engagent sur la voie d'un développement social et économique indépendant, sous les auspices de l'Organisation mondiale de la Santé.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, qu'il me soit permis d'exprimer ma certitude
que tous les membres de cette Assemblée sont convaincus qu'il est possible d'instaurer la santé
pour tous et de réaliser le dessein mondial de notre Organisation. Notre rôle dans son accomplissement - tout d'abord au niveau national - est clair, et nous avons pour nous en
compréhension, détermination et pouvoir.
acquitter tout ce qui est nécessaire
:

Le Professeur DOURAMACI

(Turquie) (traduction de l'anglais)

:

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les délégués,
permettez -moi tout d'abord, au nom de 1a délégation turque, de féliciter le Président de son
élection A la présidence de cette Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé et de féliciter par la même occasion les Vice -Présidents et tous les autres membres du bureau appelés A
collaborer avec lui.
La délégation turque tient A féliciter et A remercier le Dr Mahler pour l'activité
accomplie par l'OMS sous sa conduite éclairée au cours de l'année écoulée. Nous avons lu son
Rapport et écouté son allocution de ce matin avec un très grand intérêt. Chacun se sert généralement de sa bouche pour exprimer des pensées ou transmettre un message, mais le Dr Mahler,
une fois de plus, s'est servi de son coeur pour faire entendre la voix de la conscience; 1979
étant une année impaire, le Rapport est forcément bref, mais cela ne l'empêche pas de mettre
en lumière l'essentiel, et je vais en dégager plusieurs points sur lesquels je tiens A
m'arrêter.
Il est certain que L'événement le plus important de 1978 a été la Conférence d'Alma -Ata
sur les soins de santé primaires. Le combat politique mené pour conforter l'image du développement de la santé sur la scène mondiale et l'appel lапсé par le Directeur général aux dirigeants politiques de toutes les nations ne sauraient manquer de contribuer puissamment A la
réalisation des objectifs de la Conférence. Il ne faut cependant pas sous -estimer certains
des obstacles qui risquent d'entraver les progrès. Dans tous les pays, mais plus encore dans
les pays en développement, un obstacle majeur A l'égalité de tous les citoyens en matière de
ce sont les régions Les moins
santé tient A la mauvaise répartition des personnels de santé
privilégiées qui ont toujours le plus souffert de la pénurie de personnel. Il faut donc prendre
des mesures efficaces pour attirer les agents de santé dans ces régions. Pour atteindre
l'objectif social de la santé pour tous d'ici l'an 2000, certaines mesures courageuses devront
être mises en oeuvre.
Il peut vous intéresser, Monsieur le Président, d'apprendre que mon Gouvernement a pris
une mesure de ce genre pour attirer les personnels de santé dans les régions les moins développées du pays où règne un besoin urgent de soins de santé primaires. Conformément A une loi
adoptée en 1978, les agents de santé de toutes catégories qui travaillent dans les régions
défavorisées du pays - médecins, dentistes, techniciens de l'assainissement, infirmières,
sages - femmes et mêmе secrétaires médicales sont désormais payés quatre fois plus que les
fonctionnaires ayant un niveau d'instruction et une ancienneté comparables, et deux fois plus
que leurs homologues travaillant dans les régions plus privilégiées du pays. Au cours des
six mois qui ont suivi la promulgation de cette loi, un mouvement s'est amorcé vers les zones
périphériques où le nombre des médecins, pour ne citer qu'eux, a augmenté d'environ 45 7.
Un autre obstacle A l'égalité en matière de santé est le résultat d'un péché non par
action mais par omission
c'est l'absence de mesures efficaces prises pour transformer
radicalement les programmes de formation des personnels dont on a besoin pour assurer des
soins de santé primaires A l'échelle nationale. Cette omission peut être expliquée par la résistance de groupes professionnels au sein des universités et autres établissements de formation.
A ce sujet, il peut être intéressant d'apprendre que dans certaines universités de mon pays
nous avons créé cette année des instituts de santé de la famille et de soins de santé primaires,
afin de pouvoir coordonner les efforts entrepris au niveau supérieur de L'enseignement pour établir de
nouveaux programmes de formation. Ces programmes viseront A former les agents nécessaires pour
assurer les soins de santé primaires dans les zones urbaines comme dans les zones rurales. Les
:

:
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instituts nouvellement créés ont pour mission de faire prendre conscience que les soins de
santé primaires doivent permettre de protéger la santé de tous les membres de la communauté
grâce A l'application de techniques A la fois pratiques et scientifiquement sûres. La santé
étant un état de complet bien -être physique, mental et social, les composantes mentales et
sociales des soins de santé primaires ne doivent pas être perdues de vue. Nous avons été très
heureux d'entendre hier Madame Rosalynn Carter insister, dans son éloquent exposé, sur l'importance de la santé mentale au niveau des soins de santé primaires. Il faut faire table rase,
comme l'a souligné le Directeur général ce matin, de l'idée erronée que les soins de santé
primaires ne sont guère plus que des soins de santé sommaires "tout juste assez bons pour les
déshérités ".
Une importante question va être étudiée au cours de l'Assemblée, c'est celle de la coopération technique entre pays en développement, qui fait également l'objet des discussions
techniques. Dans ce domaine, l'une des grandes taches de ces pays sera d'organiser des réunions
régulières entre planificateurs sanitaires et autres autorités responsables des services de
santé afin qu'ils puissent se renseigner mutuellement sur leurs plans et sur le développement de
leurs services de soins de santé primaires.
Le Rapport du Directeur général contient des renseignements sur la situation du paludisme,
notamment en Turquie. La Turquie a mobilisé toutes ses ressources pour lutter contre cette
maladie. Elle a bénéficié A cette fin de contributions substantielles de la part de la communauté internationale, du PNUD et du FISE. Sans le soutien actif de l'OMS - du Siège ainsi que
il lui aurait été impossible de parvenir A des
du Bureau régional, dirigé par le Dr Kaprio résultats si favorables. Je suis heureux de pouvoir annoncer qu'au cours des trois premiers
mois de 1979 l'incidence du paludisme est tombée A un cinquième de ce qu'elle était au cours
de la même période en 1978 (soit une diminution de 80 %).
Ma délégation est très satisfaite du rapport du Directeur général sur la santé maternelle
et infantile,- particulièrement bienvenu en cette Année internationale de l'enfant. Malheureusement, dans de nombreux pays du monde, des enfants se développent, de l'état de foetus A
celui d'adulte, dans des conditions dont la gamme va de médiocres A abominables. Rares sont,
en pourcentage des chiffres mondiaux, les enfants que l'on peut considérer comme vivant dans
de bonnes conditions et bénéficiant d'un maximum d'avantages qui les aidera A réaliser leur
potentiel. Dans les pays industrialisés prospères mêmes existent des bidonvilles où les
enfants grandissent dans la pauvreté et l'abandon. Dans 'le domaine de la reproduction, il
reste aussi beaucoup A faire pour empêcher que bien des grossesses aient une issue défavorable,
tant en ce qui concerne les mères que les foetus. Les renseignements démographiques contenus
dans le rapport du Directeur général sont importants. L'un des principaux obstacles A l'amélioration de la santé maternelle et infantile tient certainement A la croissance démographique
rapide observée dans le monde, qui est particulièrement accusée dans les régions où la mortalité infantile est la plus élevée. Au taux actuel d'accroissement, la population de mon pays,
comme celle de quelques autres pays en développement, va tripler ou même quadrupler en
l'espace de 100 ans; or dans ces mêmes régions la mortalité infantile dépasse 100 pour 1000
naissances vivantes. Dans les pays industrialisés, en revanche, l'accroissement de la population pendant ces 100 prochaines années ne dépassera pas 20 %, et sera souvent même bien inférieur; or c'est dans ces pays que nous observons les taux les plus bas de mortalité infantile.
Il conviendrait donc de s'attaquer sérieusement au problème de l'accroissement démographique
qui est d'une importance extrême.
Pour terminer, permettez -moi d'exprimer l'espoir que l'Année internationale de l'enfant,
nous aide A ne pas oublier la situation de l'enfant, A établir des plans judicieux et A
prendre des mesures concrètes, et surtout que le courant d'intérêt et d'activités qu'elle a
engendré se poursuive bien au -delà de 1979.
Le Dr GABR

(Egypte)

(traduction de l'arabe)

:

Monsieur le Président, permettez -moi, au nom de la délégation de la République arabe
d'Egypte et en mon nom propre, de vous exprimer ainsi qu'aux Vice -Présidents mes sincères félicitations pour votre élection A ces hautes fonctions. Je suis certain que, sous votre direction
éclairée, cette Assemblée accomplira toutes les tâches qui lui sont confiées en vue de la
réalisation des objectifs de l'Organisation et du but recherché par nous tous, c'est -A -dire la
santé pour l'humanité tout entière.
J'aimerais remercier le Directeur général et ses collaborateurs du Secrétariat pour les
efforts considérables qu'ils ont déployés afin d'assurer la bonne marche des activités de
1
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l'Organisation et je tiens à dire combien nous avons apprécié le remarquable Rapport présenté
par le Directeur général à l'Assemblée et le projet de budget programme établi pour la période
1980 -1981. Nous avons étudié ce Rapport avec attention et nous souhaitons à l'Organisation
tout le succès possible dans la mise en oeuvre des recommandations qui y sont contenues.
En ce qui concerne ses services de santé, la République arabe d'Egypte a adopté une planification scientifique saine qui s'inspire des objectifs de l'Organisation, puisqu'elle vise à
créer les conditions favorables pour permettre à l'ensemble des citoyens de jouir d'un complet
bien être physique, mental et psychologique. En outre, notre plan de santé donne la priorité à
la prévention des maladies et à leur dépistage précoce, partant d'un principe humanitaire qui
est, à long terme, économiquement payant puisque l'amélioration du niveau général de santé
entraîne l'augmentation de l'efficacité et de la productivité de la société dans son ensemble.
L'Egypte accorde une grande importance au projet relatif aux soins de santé primaires
dans les zones rurales et urbaines et elle élargit et réorganise les services correspondants.
1) on a unifié à
Diverses mesures ont été prises dans ce domaine, notamment les suivantes
l'échelon ministériel central la planification et la supervision des services de soins de santé
primaires appelés à desservir les zones rurales et urbaines; 2) pour la première fois, on a
confié aux autorités locales des gouvernorats tout pouvoir d'exécution en ce qui concerne les
unités de soins de santé primaires. Il existe un réseau d'unités de soins de santé primaires
couvrant l'ensemble de la République arabe d'Egypte à raison d'une unité pour 9000 habitants.
Dans les villes, on a commencé à mettre en place des unités intégrées de soins de santé primaires, qui viendront s'ajouter aux dispensaires existants. En outre, on a entrepris cette
année l'exécution de deux grands projets dans ce domaine, grâce à la participation financière
de la Banque mondiale et de plusieurs pays amis. On insiste plus particulièrement aujourd'hui
sur les moyens de relier les unités de soins de santé primaires aux centres d'orientation recours, puis aux hópitaux spécialisés.
L'Egypte continue d'accorder une importance toute particulière à lа protection de la mère
et de l'enfant en vue d'abaisser les taux de mortalité maternelle et infantile, et ses activités dans ce domaine se sont intensifiées ces derniers mois à l'occasion de l'Année internationale de l'enfant. Le Ministère s'intéresse aussi aux problèmes de nutrition chez les groupes
particulièrement vulnérables comme les mères et les enfants. On a créé à l'Institut de Nutrition un conseil directeur qui collabore avec le FISE et la FAO à l'étude des problèmes de
nutrition et à des actions visant à rendre le public attentif aux questions de nutrition. Le
programme du Mínistère comporte cette année le développement de la production et de l'utilisation de lа Superamine, qui est fabriquée en Egypte avec la collaboration du FISE. Comme l'entérite et ses complications sont l'une des causes principales de la mortalité infantile, il a été
décidé de généraliser la pratique de la réhydratation par voie orale et de créer des centres
spécialisés pour la réhydratation par voie parentérale. Le FISE collabore d'ailleurs avec
l'Egypte en fournissant de la poudre servant à préparer les liquides utilisés pour la réhydratation par voie orale et en aidant l'industrie pharmaceutique à fabriquer et à conditionner
les solutions.
La délégation égyptienne relève avec un intérêt tout particulier le passage du Rapport du
Directeur général relatif au programme élargi de vaccination. L'Egypte possède en effet une
expérience longue de plusieurs dizaines d'années dans ce domaine; toutes les vaccinations
comprises dans le programme élargi y sont obligatoires. Une campagne nationale de vaccination
contre la poliomyélite, entreprise dans le pays il y a deux ans, a entraîné une diminution
importante de ce fléau. On a lancé cette année une nouvelle campagne de vaccination antipoliomyélitique qui vise quelque б millions d'enfants; la troisième dose a été administrée au début
de ce mois. Ces projets de vaccination disposent d'une vaste et efficace chaîne du froid
couvrant l'ensemble du territoire de la République, qui est également utilisée avec succès
pour d'autres vaccins peu stables tels que ceux contre la rougeole et la tuberculose.
L'Institut égyptien des produits biologiques et des vaccins répond à la majeure partie des
besoins du pays en vaccins et en sérums. L'OMS a d'ailleurs reconnu ses laboratoires comme
centres de référence et d'essais.
L'Egypte accorde une importance toute particulière à la planification familiale et elle
considère que les prestations de santé maternelle et infantile, avec la réduction du taux de
mortalité des nourrissons et des enfants d'áge préscolaire qui en résulte, constituent la
condition fondamentale du succès des programmes de planification familiale. Plusieurs projets
de planification familiale ont été entrepris conjointement avec des organismes internationaux
et des pays amis; un des plus importants est le projet pilote exécuté en collaboration avec le
Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population, qui couvre plus d'un
millier de villages en Egypte.
r
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Mon pays se préoccupe, en outre, du développement des personnels et de la formation des
cadres techniques nécessaires au fonctionnement des services de santé. Il possède 9 facultés
de médecine, 2 instituts supérieurs de soins infirmiers, plusieurs instituts de formation de
techniciens sanitaires ainsi que des écoles d'infirmiers, où sont formés des personnels techniques en quantités suffisantes pour les services de santé publique.
Sur le plan de la coopération technique entre pays dans le domaine de la santé, l'Egypte
joue un rôle non négligeable. C'est ainsi que, conformément A la politique de TOMS visant A
promouvoir une telle coopération, elle fournit aux pays frères arabes et africains les
médecins, les infirmière$ et les techniciens dont ils ont besoin. L'Egypte met à la disposition de l'Organisation toutes ses ressources techniques, scientifiques et éducationnelles pour
la formation de personnel médical et apparenté de toutes catégories. Elle met également son
expérience et celle de ses ressortissants au service de l'OMS et de ses objectifs, soit au sein
de l'Organisation et de ses subdivisions, soit en tant que consultants. Il faut aussi ajouter
que les programmes de développement des personnels comportent une formation continue pour
toutes les catégories de travailleurs sanitaires.
Mon pays porte un très grand intérét au programme spécial OMS de recherche et de formation
concernant les maladies tropicales, en raison surtout de la place qu'il accorde A la schistosomiase, qui constitue l'un de nos principaux problèmes de santé. L'Egypte, qui désirait vivement participer A ce programme, a été élue au conseil du programme pour représenter la Région de
la Méditerranée orientale. En outre, elle a entrepris un gigantesque projet de lutte contre la
schistosomiase en collaboration avec la Banque mondiale et d'autres institutions. Ce projet
présente deux aspects
d'une part, la lutte contre les mollusques hôtes intermédiaires dans
les canaux d'irrigation, d'autre part, le traitement des malades.
Le Gouvernement égyptien se préoccupe aussi des problèmes d'environnement et de médecine
du travail. A cet effet, il a constitué trois commissions ministérielles traitant respectivement de l'hygiène de l'environnement, de la médecine du travail et des insecticides, et où
siègent les Ministres concernés. Cette année sera ouvert au Caire un centre d'hygiène de
l'environnement créé en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour l'Environnement.
Mon pays a noté avec satisfaction la partie du Rapport du Directeur général concernant les
médicaments essentiels. En Egypte, on a constitué une commission chargée d'établir une nomenclature pharmaceutique afin de signaler les médicaments essentiels et les médicaments modernes
efficaces et en vue de réduire le coût et les effets secondaires adverses des produits pharmaceutiques. Il a également été créé un institut supérieur pour le contrôle des médicaments qui
fonctionne efficacement.
En plus des prestations sanitaires gratuites assurées A tous les citoyens, l'Egypte entreprend d'étendre A la majorité de la population le système d'assurance -maladie, lequel couvre
actuellement un grand nombre d'ouvriers, d'employés et de retraités.
Cette éminente Organisation a toujours manifesté sa préoccupation A l'égard des problèmes
sanitaires des réfugiés partout dans le monde. A ce propos, j'aimerais mentionner la situation
sanitaire déplorable sur le plan physique et mental de nos frères vivant dans les territoires
arabes occupés. L'OMS a bien tenté d'étudier leur situation sanitaire, mais elle s'est heurtée
aux autorités d'occupation. J'aimerais aussi souligner que l'Egypte est préoccupée par cet état
de choses et qu'elle insiste pour que cette situation soit améliorée et qu'une aide soit
fournie aux habitants des territoires arabes occupés. Les efforts de l'Egypte en vue de l'établissement d'une paix juste et durable se fondent sur un certain nombre de considérations au
premier rang desquelles figure la conviction que la paix apporterait l'assurance d'une vie
digne permettant A chaque individu de jouir de la santé physique et mentale. Nous sommes
convaincus que nos efforts en vue de la réalisation de la paix contribueront A la concrétisation de cet objectif humanitaire élevé.
En conclusion, j'aimerais faire part au Directeur général et A ses collaborateurs de mes
remerciements pour son précieux Rapport ainsi que pour les efforts considérables qu'ils ont
déployés pour préparer les documents soumis A cette Assemblée.
:

Le Professeur DOXIADIS

(Grèce)

(traduction de l'anglais)

:

Président, permettez -moi tout d'abord de vous féliciter, ainsi que tous les
autres membres du bureau de l'Assemblée, de votre élection A ces hautes fonctions. Je tiens
ensuite A remercier le Dr Mahler de son allocution de ce matin, chef -d'oeuvre d'érudition et
de réalisme qui nous a fourni matière A réflexion et incité A l'action sur de nombreux fronts.
Les délais impartis A chaque orateur me forcent A limiter mon intervention -mais la viemême est
elle autre chose qu'une longue suite de choix ? - je ne retiendrai donc dans le Rapport et
dans l'allocution du Directeur général que les passages qui intéressent particulièrement mon

Monsieur

le
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pays du fait qu'il se trouve confronté aux problèmes évoqués, qu'il s'efforce de les résoudre
et qu'en citant certains des résultats que nous avons obtenus je peux peut -être jeter une
lueur d'espoir sur l'avenir de nos efforts communs.
Je commencerai par le domaine traditionnel de la lutte contre la maladie. Nous nous
félicitons qu'un centre OMS des zoonoses destiné á desservir la région méditerranéenne ait été
établi à Athènes. Mon Gouvernement accordera tout son appui à ce centre et nous espérons que
tous les pays de cette région tireront parti de ses prestations en matière de services et de
recherche. Quelqu'un a dit - Thomas Jefferson, je crois - que le but de toute connaissance est
l'action; j'ajouterai que l'action non fondée sur la connaissance est au mieux inutile et au
pire dangereuse. Dans le domaine de la santé, l'enrichissement des connaissances - qui implique
la recherche - doit recevoir le premier rang de priorité. Les pays petits et pas très riches,
comme la Gгèсе, ne peuvent espérer concurrencer les autres dans le domaine de la recherche
fondamentale, mais il leur est absolument essentiel de faire de la recherche finalisée, axéе
sur des problèmes particuliers, et c'est ce que nous nous sommes efforcés de faire dans mon
pays depuis deux ans. En outre, nous sommes en train de créer un conseil de la recherche
médicale, qui relèvera du Ministère de la Coordination et non du Ministère de la Santé, car
nous estimons qu'aucun problème de santé ne peut être étudié séparément des autres problèmes
qui se posent sur le plan social, politique et économique. Nous avons entrepris une série
d'études épidémiologiques et socio- médicales sur des maladies telles que le diabète, les cardiopathies, l'hépatite virale, le goitre, l'anémie méditerranéenne, l'obésité, les anomalies
congénitales et l'éducation des mères dans ses rapports avec la santé des enfants. Toutes ces
études, du fait de leur nature même, visent à améliorer la prévention et la promotion de la
santé ainsi que la planification des soins de santé primaires. Conformément aux recommandations
de l'OMS, et dans notre propre intérêt, nous accordons également une attention spéciale à la
santé mentale, domaine dans lequel nous mettons actuellement sur pied trois projets
une
enquête épidémiologique sur les troubles mentaux (car nous ne voulons plus d'établissements
clos), un centre communautaire pour la santé mentale et un institut de psychiatrie sociale.
Tout le monde parle des soins de santé primaires et ce, à juste titre; nos propres efforts
depuis deux ans sont précisément axés sur ce méme objectif. La Conférence historiqúe d'AlmaAta nous a confortés dans notre entreprise et je tiens à vous donner trois exemples de ce que
nous cherchons à faire. Dans le domaine du développement des personnels de santé, comme nous
avons malheureusement un excédent de médecins, nous avons réorienté la formation postuniversitaire vers la pratique de la médecine générale et nous allons désormais déterminer le nombre
des spécialistes en fonction des besoins de la société et non des désirs de chaque médecin. A
cette fin, en collaboration avec l'Association pour l'Enseignement médical en Europe, nous
allons tenir à Athènes en septembre prochain une conférence sur les études de médecine et les
soins de santé, à laquelle pourront assister toutes les personnes désireuses de le faire.
Le deuxième exemple que je veux donner a trait à la santé maternelle et infantile considérée en liaison avec les soins de santé primaires. Je tiens à dire combien j'apprécie le
rapport éminemment utile dont nous avons été saisis sur la question; je le dis non seulement en
ma qualité de Ministre de la Santé, mais aussi en tant que pédiatre ayant exercé pendant de
très nombreuses années. Nos efforts dans ce domaine apportent une lueur d'espoir car, depuis
cinq ans, notre taux de mortalité infantile diminue d'un peu plus de 1 pour 1000 chaque année.
Certes, il n'est pas encore arrivé au niveau de 12 ou 13 pour 1000, mais en 1979 il se
situera peut -être en dessous de 20 pour 1000. Conscients de l'extrême importance de l'Année
internationale de l'enfant, nous sommes très heureux d'avoir été parmi les premiers à donner
le coup d'envoi en organisant à Athènes en juillet dernier un symposium international sur
l'enfant dans le monde de demain; un livre, fruit des travaux de ce symposium, qui paraîtra
cette semaine ou la prochaine, apportera à tous ceux qui le désirent toute une somme de
données
d'expériences, d'idées et de suggestions, et même des espoirs et des rêves.
:

Le troisième exemple a trait à l'éducation pour la santé
la santé n'est pas quelque
chose que l'on peut donner aux gens, on ne peut pas la leur imposer, on ne peut pas la leur
infuser; c'est quelque chose que les gens doivent souhaiter, à laquelle ils doivent être
sensibles et pour laquelle ils doivent travailler et lutter. L'éducation pour la santé s'est
donc vu accorder une grande importance dans notre pays ces derniers temps et je vous en
donnerai un exemple.. L'une des principales exportations agricoles de notre pays est le tabac.
Il y a là matière à un combat politique
nous avons eu le courage d'entamer ce combat contre
des groupes d'intérêt et nous avons pu commencer une vaste campagne anti -tabac voici un an.
Et pour la première fois, après 30 ans de hausse continue nous avons enregistré une diminution
régulière de la consommation de tabac au cours des premiers mois de l'année; ces résultats
doivent encourager chacun de vous à entreprendre cette même campagne. Nous avons été très
satisfaits de voir que l'OMS avait choisi de faire de la lutte anti -tabac un thème majeur pour
l'année prochaine.
:

:
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Je terminerai sur une question; une question qui s'adresse à nous -mêmes
comment
atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, ce qui signifie
comment allons nous mener notre combat politique ? On a dit pour d'autres phénomènes sociaux que les circonstances imposent leur volonté, même lorsque les esprits sont réticents. Je ne pense pas que
cela puisse s'appliquer à la santé. Premièrement, parce que je doute que cela puisse être
efficace; ma deuxième objection, quant à elle, repose sur des raisons philosophiques - et je
vous prie, Docteur Mahler, de ne pas vous laisser décontenancer par ceux gtii vous reprochent
de faire de la philosophie
la philosophie est l'essence de la vie et par conséquent de la
santé. Allons -nous laisser les circonstances nous forcer la main ? Allons -nous accepter que nos
vies soient le produit de forces extérieures plutót que l'expression de notre volonté ? Si
nous voulons que nos vies soient l'expression de notre volonté, alors nous devons faire face
à des conclusions inéluctables et admettre de dures réalités, à savoir que pour
jouir du droit
à la santé, nous devons nous acquitter de certains devoirs, que pour réaliser l'espoir
de la
santé pour tous, nous devons accomplir certaines tâches; et que dans l'intérêt de la santé,
il nous faut sacrifier nos aises, notre confort et avant tout notre argent. Car - et ceci est
une réalité que nous ne pouvons éluder - on n'a plus rien pour rien aujourd'hui.
:

:

:

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais)

:

Avant de donner la parole au délégué de la Yougoslavie, je la donne au Dr Lambo.
Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT (traduction de l'anglais)

:

Monsieur le Président, le délégué de la Yougoslavie a demandé à prendre la parole dans sa
langue nationale. Conformément à l'article 89 du Règlement intérieur de l'Assemblée, un interprète dont les services sont fournis par la délégation de Yougoslavie assurera l'interprétation
simultanée en français du texte de son allocution.
M.

PEPOVSКI

(Yougoslavie)

(interprétation du serbo -croate)

:1

Monsieur le Président, la session de l'Assembléе se déroule cette année sous le signe
d'efforts soutenus de la part de l'Organisation mondiale de la Santé et des pays Membres en vue
de la réalisation du nouveau programme politique et stratégique dont l'objectif est "la santé
pour tous d'ici l'an 2000 ". Mon pays soutient ces nobles buts et s'attache maintenant comme
avant à leur réalisation. C'est également dans ce sens qu'iront les efforts de la délégation
yougoslave à la présente Assemblée et au sein de ses commissions, ainsi que pendant les discussions concernant la coopération technique entre les pays en développement. Nous aurons cette
méme position de base à la troisième réunion des ministres de la santé des pays non alignés et
autres pays en développement.
La Déclaration d'Alma -Ata concernant les soins de santé primaires a tracé la voie à
suivre pour assurer et développer la protection sanitaire. Le Conseil exécutif soutient ces
principes et a proposé des résolutions tendant à la réalisation des objectifs mentionnés.
L'année 1978 était la première année de mise en oeuvre du sixième programme général de
travail. Dans certains domaines, les programmes à moyen terme ont déjà été adoptés; dans
d'autres, ils le seront au cours de cette Assemblée. A notre avis, ce sont là les premiers
effets de la nouvelle orientation du programme, qui tend vers un nouvel ordre économique dans
le domaine de la santé et qui mérite d'être développée avec soin dans l'avenir.
Notre Organisation devrait également encourager les changements politiques appropriés
dans les relations économiques - actuellement peu équitables - entre pays développés et pays
en développement car, sans de tels changements, nous sommes convaincus qu'il sera impossible
de réaliser l'objectif de "la santé pour tous d'ici l'an 2000 ". Guidés par cet objectif, nous
devrions veiller à une réadaptation permanente du programme et du budget de l'OMS ainsi que
des programmes nationaux, et promouvoir la coopération bilatérale, régionale et internationale
sous toutes ses formes en fonction des besoins réels des pays Membres, c'est -à -dire des besoins
associés à la réalisation de l'objectif en cause.
Une telle orientation de notre part en matière de santé, accompagnée d'efforts déterminés
pour l'établissement de relations économiques plus équitables, contribuera à surmonter progressivement certaines autres contradictions du monde actuel, c'est -à -dire à ouvrir la voie à des
rapports internationaux plus équitables et plus humains, à la coopération et à la compréhension

1

Conformément à l'article 89 du Règlement intérieur.
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mutuelle. La médecine, en tant que science et pratique humanitaire, possède moralement le droit
et a les moyens nécessaires pour jouer un rôle de pionnier A cet égard.
La délégation yougoslave a soigneusement étudié les rapports du Directeur général et du
Conseil exécutif, ainsi que les documents que nous adopterons au cours de l'Assemblée. Je
constate avec le plus grand plaisir que les rapports et documents proposés sont tout A fait en
accord avec les nouvelles orientations politiques et stratégiques proclamées, et nous les
soutenons globalement. A notre avis, un surcroît d'efforts communs serait souhaitable pour
mieux formuler certains documents du programme et pour découvrir dans le projet de budget certaines réserves qui s'ajouteraient aux fonds servant A promouvoir la santé dans les pays en
développement; les membres de notre délégation énonceront dans les commissions des suggestions
et propositions concrètes A ce sujet. Ceci dit, nous sommes également préts A prendre en consi"la santé
dération d'autres idées et possibilités quant A la réalisation de notre objectif
pour tous d'ici l'an 2000 ".
Les travailleurs employés dans le domaine de la santé et le grand public ont été, en
Yougoslavie, mis au courant des résultats de la Conférence sur les soins de santé primaires et
des autres activités de l'Organisation mondiale de la Santé touchant A la promotion de la protection sanitaire de la population mondiale. Dans le cadre des communautés d'intérét autogestionnaires, des associations de travailleurs du domaine de la santé, des organismes compétents
de l'Etat et d'autres organes et organisations, on discute ces documents et l'on oeuvre sans
relâche A la promotion de la protection sanitaire dans notre pays et au développement de la
coopération internationale dans le domaine de la santé.
Vous n'ignorez certainement pas, Monsieur le Président, que le niveau de protection sanitaire de base assuré A tous les habitants de notre pays est bien plus élevé que celui recommandé dans les documents sur les soins de santé primaires. Néanmoins, de sérieux efforts sont
déployés pour favoriser encore sa promotion. C'est ainsi qu'est actuellement envisagée la
promulgation de nouvelles lois sur la santé et l'assurance sanitaire, oú l'accent sera mis sur
l'accélération du développement de la médecine générale et préventive, ainsi que de la rééducation et de la réadaptation professionnelle des malades.
La Yougoslavie apporte, conformément A ses possibilités matérielles et aussi bien sur le
plan national qu'international, sa pleine contribution au développement de la ccopérationínternationale dans le domaine de la santé; elle participe A certains fonds de développement de
l'Organisation et accorde une aide directe aux pays en développement dans le cadre de la coopération bilatérale. Je tiens tout particulièrement A souligner que nous avons réalisé des expériences significatives et disposons de cadres nombreux et qualifiés et d'institutions et écoles
qui sont, comme toujours, prétes A participer sérieusement a la réalisation de programmes
déterminés de l'Organisation ainsi qu'A la réalisation de programmes nationaux de divers pays.
Nous souhaiterions surtout nous engager dans la prestation de services techniques complets pour
la construction d'établissements médicaux, la réalisation des programmes de promotion de
l'organisation et du fonctionnement des services de santé, ainsi que dans l'éducation et la
formation de cadres médico- sanitaires nationaux dans les pays en développement, notamment
parce que nous considérons que c'est la meilleure voie offerte aux pays en question pour satisfaire plus rapidement et plus pleinement les besoins de protection sanitaire de leur population.
Monsieur le Président, le développement de la solidarité nationale et internationale est
une condition essentielle A la promotion des relations humaines et de la coopération internationale. Nous pouvons le confirmer en vertu de la grande expérience, sur les plans national et
international, de notre Etat en tant que communauté autogestionnaire, socialiste et non alignée.
Cette solidarité est indispensable en toutes circonstances et plus spécialement lors de grandes
difficultés nationales et internationales, situations de crise et cataclysmes naturels, tels
que le désastre qui a frappé notre pays, le récent tremblement de terre dans la République du
Monténégro, causant de nombreux morts, des blessures graves et de gros dégáts matériels. Comme
toujours, ont pu s'affirmer en cette occasion la grande solidarité de nos travailleurs et
citoyens, des organisations internationales et de nombreux pays, et leur résolution d'accorder
des soins urgents A la population touchée, ainsi qu'une aide pour la restauration et la reconstruction des foyers détruits, des établissements médicaux, scolaires, ou industriels et des
monuments historiques et culturels. Je profite donc de l'occasion qui m'est offerte de
remercier, au nom de mon pays et des populations touchées du Monténégro, l'Organisation
mondiale de la Santé et les autres organismes internationaux, ainsi que les citoyens et les
gouvernements des pays qui ont prodigué une aide d'urgence et offert sans hésiter leur assistance pour une restauration durable et pour la reconstruction des établissements détruits par ce
tremblement de terre catastrophique.
:
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ВOUSSOUКОU- ВОUMВA (Congo)

:

Monsieur le Président, Messieurs les membres du bureau de la présente Assemblée mondiale
de la Santé, honorables délégués, Excellences, Mesdames, Messieurs, souffrez que je vous transmette, sans plus ample préambule, l'expression des salutations A la fois chaleureuses et
distinguées du peuple de la République populaire du Congo que j'ai l'honneur et le grand
plaisir de représenter A cette auguste Assemblée.
Je ne saurais avancer dans mon propos sans au préalable vous adresser, Monsieur le Président, mes vives félicitations pour votre brillante élection A la présidence de l'Assemblée
de la Santé. Aussi, compte tenu des tgches combien difficiles mais exaltantes qui vous sont maintenant dévolues et auxquelles tous les pays Membres prêtent une attention particulière et
soutenue, je vous souhaite A cet effet beaucoup de courage pour de nombreuses victoires dans
ce domaine manifestement important qu'est la sauvegarde de la santé humaine. Je félicite par
cette méme occasion tous vos collaborateurs membres du nouveau bureau élu, A l'endroit desquels
je formule également tous mes souhaits de réussite afin que vous puissiez tous ensemble mener
A terme avec efficacité le mandat certes éprouvant mais particulièrement noble que l'Assemblée
mondiale vous confie.
Monsieur le Président, il m'apparaît, sans risque de me tromper, que les politiques sanitaires conçues et appliquées par la plupart des pays du monde tendent A résoudre les problèmes
cruciaux qu'occasionne la présence de graves maladies еndémо- épidémiques comme la pathologie
parasitaire pour ne citer que celle -1A, plus particulièrement en Afrique. Hélas, sur ces pro blèmes déjà épineux se greffent des considérations économiques défavorables dont les conséquences sur le plan du bien -étre physique, mental et social de l'homme constituent, A plus d'un
titre, une réelle préoccupation de nos Etats A quelque niveau de développement économique
qu'ils se trouvent sur le continent africain.
Afin de concevoir une coopération équitable et favorable à la promotion harmonieuse de
l'économie dans le monde, il s'avère désormais judicieux de procéder au transfert des technologies appropriées pour un développement économique certain des pays jeunes. En effet, sans
support économique viable et solide, l'exécution des programmes ambitieux et pourtant nécessaires ne serait qu'une chimère. En matière de santé en particulier, il apparaît avantageux de
concevoir, tout en contactant des partenaires sur le plan bilatéral et multilatéral, une approche intégrée des plans et des programmes socio- sanitaires, de manière A favoriser un développement harmonieux de l'ensemble du pays concerné. Cette approche passe forcément par l'économie
des moyens, ainsi que par un examen exhaustif de tous les aspects liés de près ou de loin A ce
problème. C'est pourquoi, dans le souci de minimiser le coút de la santé sous son aspect
curatif, il semble avantageux de promouvoir une médecine préventive faite pour les masses.
Ceci suppose une éducation sanitaire comportant tous les éléments importants dont la compréhension permet A l'individu de mieux gérer sa santé. Parmi ces éléments figure l'éducation nutritionnelle, et la satisfaction des besoins principaux du peuple en matière de nutriments est
indispensable. D'ailleurs, la prise en considération des moyens et des produits locaux existant
chez nous sera bientat une orientation capitale grace A laquelle bien des économies seront
réalisées. Toutefois, pour soutenir l'effort déjà entrepris dans mon pays, notamment dans le
cadre de la résolution des problèmes posés par les maladies nutritionnelles, il est opportun
que l'aide alimentaire soit maintenue - sinon renforcée - pour le bonheur de nos dénutris
jeunes ou vieux. A cet égard, notre service social ne ménage aucun effort, tant i1 est vrai que
la satisfaction des besoins nutritionnels de la population est un grand pas dans le sentier
combien rocailleux de la médecine préventive - retenue chez nous comme l'une des priorités.
C'est pourquoi les produits PAM du programme FAO revotent, A notre niveau, un grand intérét.
Tout aussi précieuse est l'aide directe que nous apportent certains pays en vue, d'opposer
une résistance énergique au développement de certains grands maux que sont les endémies rencontrées çà et là dans beaucoup de pays en voie de développement. Pour tirer suffisamment profit
de cette aide, notamment en matière de médicaments, il est important de repenser les conditions
nécessaires A leur conservation afin de garantir leurs qualités A tous points de vue. Il est
indispensable, A moyen terme, que les pays puissent s'unir sur des bases régionales afin de
créer des structures de fabrication, de centrale et de distribution - A titre gracieux ou
onéreux - des substances biopharmaceutiques et ce, A des prix suffisamment raisonnables et
compatibles avec un usage A grande échelle par l'ensemble des peuples concernés. Sans doute
est-il avantageux de définir clairement, sérieusement et d'un commun accord, les besoins dans
les domaines retenus. Une planification rigoureuse permettrait alors l'établissement d'une
liste des médicaments essentiels, en vue de les intégrer dans les programmes et plans d'action
intéressant non seulement les pays, mais surtout les sous - régions ou régions A économies
complémentaires.
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En tout état de cause, il est aussi souhaitable que soit repensée l'approche des problèmes
innombrables que rencontrent les jeunes pays pour la coopération bilatérale et multilatérale,
qui doit se faire entre des Etats de niveaux économiques différents et inégalement pourvus en
ressources naturelles, afin de trouver A ces problèmes des solutions justes et durables. Il
serait également indiqué de renforcer la solidarité agissante entre les peuples en vue de
juguler les fléaux mondiaux qui deviennent des périls universels du fait du ramollissement des
barrières aux frontières des pays. C'est pourquoi, dans le souci d'une paix durable, il est
opportun d'opposer, A l'égoлsme et A la mesquinerie, une vision globale du monde par laquelle
les peuples se sentent unis dans un même but, A savoir reculer l'échéance de la mort, en appliquant le principe de la santé pour tous A un coat raisonnable d'ici l'an 2000.
Mon pays fonde beaucoup d'espoir sur le concours des institutions internationales, tout en
comptant avant tout sur ses propres forces en dépit de la modicité des moyens dont il dispose
pour résoudre ses problèmes socio- sanitaires. Nous sommes reconnaissants des efforts réels
déployés pari, le Directeur général de TOMS, le Dr Mahler, ainsi que par ses collaborateurs
centraux et régionaux, dans le cadre des activités de notre Organisation. Ces efforts sont
d'autant plus louables que nous constatons qu'en dépit de la crise économique qui frappe
dangereusement les nations, les résultats de l'OMS sur le terrain sont encourageants.
A cet égard, il est aisé de relever combien son Rapport est suffisamment détaillé et
édifiant. Qu'il soit ici remercié et encouragé. Mes félicitations vont aussi A tous ceux qui,
A des niveaux et A des titres divers, oeuvrent sans relâche en faveur de la concrétisation et
de l'aboutissement des plans d'action de l'OMS pour l'intérêt des populations, en l'occurrence
les populations les plus déshéritées du tiers monde et celles qui luttent encore pour leur
libération et qui, nous le souhaitons, viendront bientôt nous rejoindre et coopérer A la résolution de leurs propres problèmes de santé.
Par ailleurs, nous pensons qu'il est plus avantageux que les projets de budget programme
destinés A la promotion de la santé publique s'inscrivent davantage dans le cadre de la formation de tous les personnels socio- sanitaires, par la multiplication des structures de formation
appropriées, le soutien logistique de celles qui fonctionnent déjà, ainsi que la restauration
de celles qui se dégradent. Dans ces projets de budget programme, il est aussi souhaitable de
dégager des moyens financiers pour aider les Etats démunis A s'équiper en moyens divers d'intervention sur le terrain. Il est cependant nécessaire d'oeuvrer davantage avec suffisamment
d'intelligence pour une utilisation judicieuse des moyens modestes qui sont A notre disposition;
cette meilleure utilisation des moyens exige des arbitrages allant .dans le sens d'un choix A
opérer parmi les programmes intéressant la santé et les affaires sociales. Ces arbitrages
devraient concourir, enfin, A favoriser le développement des soins de santé primaires. Dans le
cadre de la coopération technique entre pays en développement, nous souhaitons la multiplication des séminaires ou conférences -ateliers sous l'égide de l'OMS et animés par des experts
suffisamment avertis des problèmes socio- sanitaires. Ce sera aussi une bonne occasion offerte
aux Etats d'élaborer et d'appliquer des programmes d'action concertée pour la lutte efficace
contre les еndémo- épidémies.
Monsieur le Président, les problèmes de santé évoqués tout au long de mon propos sont des
problèmes touchant A ce qu'il y a de plus cher A l'homme, A savoir la vie; aussi m'apparaît-il
indiqué que la communauté humaine tout entière se consacre quelques instants A la méditation,
en vue de trouver A court, moyen et long terme des solutions énergiques qui soient A la dimension des problèmes A résoudre, et ce conformément au programme retenu par notre Assemblée.
Permettez -moi enfin encore une fois de vous exprimer, au nom du Parti congolais du Travail et
de son Président, le Camarade Denis Sassou Nguesso, de l'Etat et de l'ensemble du peuple
congolais, la confiance qui est faite au Dr Mahler pour qu'il puisse mener A terme son immense
programme d'action en faveur de la santé des peuples. Qu'il soit ici assuré du soutien de
mon pays dans l'exécution de la tache que nous venons de lui confier. Nous vous souhaitons,
Monsieur le Directeur général, plus d'effort et d'audace pour une action toujours révolutionnaire et soutenue de notre glorieuse Organisation mondiale de la Santé.
M.

GAIR (Nouvelle - Zélande)

(traduction de l'anglais)

:

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, c'est avec plaisir
que je joins ma voix A celles des autres chefs de délégation qui vous ont présenté leurs félicitations les plus sincères, ainsi qu'aux Vice- Présidents, A l'occasion de votre élection.
En ma qualité de Ministre de la Santé de la Nouvelle -Zélande, je tiens, au nom de mon pays,
A rendre hommage A l'Organisation mondiale de la Santé pour les réussites qu'elle ne cesse de
mettre A son actif, sous la haute direction de son Directeur général, le Dr Mahler. Dans
l'allocution qu'il a prononcée aujourd'hui devant nous, celui -ci a donné une brillante définition des objectifs vers lesquels les délégués ici réunis et l'OMS elle -méme doivent tendre.
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J'ai été frappé en particulier par l'aspect pratique de son allocution, en particulier quand i1
a dit que la santé pour les masses n'est pas affaire de charité mais qu'elle est un investissement dans le développement national. La santé, droit fondamental de l'homme, ne peut être jugée
seulement du point de vue de la rentabilité, mais je suis persuadé que si nous insistons davantage sur les avantages économiques tangibles que ne peut manquer d'apporter une amélioration
générale de la santé, nos aspirations vers la santé pour tous ne peuvent que s'en trouver
confortées.
Un deuxième point mentionné par le Dr Mahler, que je voudrais appuyer et auquel je vous
engage à réfléchir, est la nécessité, dans la planification à long terme, de coordonner les
données de base et les indicateurs statistiques de façon que nos efforts communs vers la santé
pour tous ne soient pas contrariés ou réduits à néant par une incapacité de nous exprimer dans
les mêmes termes. Par exemple, l'expérience de l'OCDE a montré qu'en adoptant des définitions
de critères qui soient plus ou moins comparables, nous pouvions établir des comparaisons plus
valables, au niveau international, des problèmes rencontrés ou des progrès réalisés et trouver
dans les statistiques un meilleur instrument de travail. Lorsque nous parlons de ce que nous
dépensons pour la santé et de la façon dont nous le faisons, cela n'a guère de sens si la base
à partir de laquelle nous expliquons nos expériences n'a aucune commune mesure avec celle des
autres
Le Gouvernement et le peuple néo- zélandais soutiennent pleinement l'objectif de la santé
pour tous d'ici l'an 2000 et approuvent la prééminence donnée aux soins de santé primaires dans
la Déclaration d'Alma-Ata. La Nouvelle -Zélande est l'un des signataires du document portant
création de TOMS et par la suite elle a toujours soutenu avec enthousiasme ses principes et
ses activités. Nous sommes un petit pays, mais un pays développé, et nous avons toujours été
prêts à jouer un rôle actif pour améliorer les conditions de santé générales non seulement en
Nouvelle -Zélande, mais aussi ailleurs dans le cadre de programmes sanitaires internationaux et
par l'entremise de l'OMS.
La santé est une uеstion qui nous concerne tous. Pour instaurer la santé pour tous d'ici
l'an 2000, i1 nous faut agir ensemble, et agir vite. Plusieurs orateurs ont dit que c'est la
santé qui doit rester l'objectif premier de l'OMS et la Nouvelle - Zélande les approuve hautement.
Nous ne devons pas nous laisser distraire de cet objectif par des controverses politiques qui
lui sont étrangères. Je ne saurais trop souligner l'importance que la Nouvelle -Zélande accorde
au principe fondamental de l'universalité et à la nécessité d'éliminer des organisations spécialisées des Nations Unies les débats inutiles et hors de propos. Ne perdons pas notre temps, à
cette Trente- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, en considérations politiques mesquines
qui ne peuvent que nous empêcher d'accorder toute notre attention à la tâche urgente qui est
la nôtre, l'instauration de la santé pour tous.
Plusieurs orateurs nous ont également engagés à ne pas faire uniquement de la rhétorique.
Dans les limites de nos frontières, nous devons d'abord nous intéresser aux applications
techniques et pratiques. Les Ñéo- Zélandais sont gens pratiques; c'est pourquoi je vais maintenant vous citer quelques exemples pratiques. Par le passé, la Nouvelle - Zélande a joué un rôle
de pionnier dans certains domaines de la santé, en particulier en ce qui concerne les enfants.
Nous avons alors fait partager nos découvertes et nos expériences au reste du monde. Nous espérons que les améliorations intervenues et les nouveaux programmes élaborés depuis présenteront
également de l'intérêt pour les autres pays et seront encore un instrument utile de l'action
que nous menons en commun, de ce qu'on a appelé "le combat pour la santé pour tous ".
C'est
pourquoi je me propose d'évoquer brièvement certains aspects de l'expérience récente de la
Nouvelle - Zélande en matière de santé, en espérant que cela pourra intéresser, sur le plan pratique notamment, les administrateurs et médecins ici présents..
Dans le domaine de la médecine du travail, l'initiative récente la plus importante a été
la formation, à la fin de 1977, d'équipes - comprenant chacune un médecin, un scientifique et
une infirmière - d'enquête sur les problèmes des maladies professionnelles. En 1978, 12 enquêtes
ont été menées à bien - la plupart sur un problème propre à une branche d'industrie particulière
exposition au benzène dans les usines à gaz, vibrations et bruit pour les ouvriers qui
utilisent des scies articulées, maladies professionnelles dans l'industrie du caoutchouc, taux
d'ozone dans les fromageries. Les enquêtes en cours portent notamment sur les précautions à
prendre lorsqu'on utilise des phosphates organiques et sur l'emploi des produits iodés dans
l'industrie laitière. Les rapports rédigés à la suite de ces enquêtes ont suscité un intérêt
considérable et l'un d'eux, portant sur la dermatite dans l'industrie du bois, a été publié
dans une revue médicale internationale spécialisée. Il existe cependant une branche d'activité
qui n'a jamais fait l'objet d'enquêtes, sauf pour des domaines spécialisés comme les accidents
de tracteur et l'utilisation de châssis de sécurité, c'est l'agriculture; nous nous proposons
donc de procéder à une grande enquête sur l'agriculture dans les deux prochaines années.
:
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Mon Ministère s'intéresse beaucoup aussi depuis quelque temps aux améliorations A apporter
les services fournis dans l'industrie. Ces
dans un autre domaine de la médecine du travail
premièrement, la construction et la mise en service
améliorations se situent sur deux plans
de centres de médecine du travail dans les grands secteurs de l'industrie et deuxièmement, le
versement d'une subvention pour le règlement des honoraires des médecins employés dans l'industrie. Beaucoup de grandes entreprises et un certain nombre d'entreprises plus petites qui utilisent des matières ou des procédés dangereux emploient des médecins et des infirmières A
temps complet ou partiel. Le Ministère de la Santé de Nouvelle - Zélande étudie maintenant la
un groupe de
possibilité d'étendre ces services A des groupements de petites entreprises
petites entreprises emploierait collectivement une infirmière spécialiste des maladies professionnelles qui travaillerait pour toutes les entreprises participantes. Des systèmes de ce
genre doivent être mis en place prochainement A titre expérimental. Les médecins sont favorables A tous ces systèmes de traitement et de prévention, car ils les déchargent d'une part
considérable de leur travail. Nous développons aussi les services d'audiométrie dans l'industrie, en utilisant notamment un dispensaire mobile d'audiométrie et en faisant passer des
visites de contrôle aux personnels des navires néo- zélandais côtiers et hauturiers travaillant
dans des endroits où le bruit peut présenter un risque.
Dans le domaine législatif, la mesure la plus importante adoptée récemment au sujet des
maladies professionnelles est sans aucun doute la réglementation concernant l'amiante, qui est
entrée en vigueur au début de ce mois. Cette législation, qui couvre tous les usagers et tous
les aspects de l'usage, de la manipulation et de la destruction finale de ce produit, est
appliquée par les Ministères de la Santé et du Travail. Elle prévoit que le Directeur général
de la Santé est habilité A fixer les concentrations maximales de fibres d'amiante dans l'air,
notamment les différentes concentrations pour les différentes formes d'amiante, et A prescrire
la méthode d'analyse A employer pour déterminer ces concentrations.
En Nouvelle -Zélande, les médecins qui exercent A titre privé reçoivent une partie de leurs
honoraires par le biais des prestations maladie payées par l'Etat. Vers la fin des années
soixante, on a commencé A se préoccuper de plus en plus de la difficulté de recruter et de
retenir les praticiens dans les zones rurales. C'est pourquoi on a eu recours A un certain
nombre de stimulants spéciaux pour rendre ces zones plus attrayantes pour les médecins, le
plus important étant l'octroi d'un prêt de l'Etat aux collectivités locales qui consentent A
construire des logements et des dispensaires lA où leur absence entraînait aussi l'absence de
médecins résidents. Ce sont ces collectivités qui sont responsables des bátiments et des
installations, qui en sont propriétaires et qui en assurent la gestion. Les praticiens exerçant
en milieu rural reçoivent une prime de 10 % sur la prestation maladie et de 25 % sur la prestation déplacement. A la campagne, il est souvent malaisé pour le malade de se rendre au dispensaire. Aussi les consultations données par téléphone aux malades habitant A 10 miles au moins
du médecin sont -elles remboursées. Comme les médecins de campagne, contrairement A leurs
collègues des villes, ne trouvent pas toujours facilement A se faire remplacer lorsqu'ils
veulent partir en vacances, ils peuvent obtenir une subvention pouvant aller jusqu'A 100 dollars
néo- zélandais par an pour se trouver un remplaçant. Dans de nombreux cas, les médecins de campagne doivent parcourir de longues distances pour assister A des réunions professionnelles ou
suivre des cours A l'hôpital le plus proche. Ils ont donc droit, A l'occasion de ces déplacements, A une indemnité "de kilométrage ". Les infirmières, elles, sont de précieuses auxiliaires
pour tous les médecins, mais plus particulièrement en milieu rural, où le médecin a souvent A
s'absenter du dispensaire pendant longtemps. L'Etat favorise donc le recrutement de personnel
infirmier diplômé par le biais d'une subvention correspondant A 50 % ou 100 % du salaire versé
A l'infirmière pour ses services professionnels, plus une indemnité de déplacement pour les
visites A domicile. Lorsque la subvention ne correspond qu'A 50 % du salaire de l'infirmière,
le médecin a droit A une prestation maladie pour chaque visite faite pour son compte par
l'infirmière. Tous les diplômés des écoles de médecine пéо- zélandaises qui ont travaillé quatre
ans sans interruption dans un hôpital пéо - zélandais peuvent, dès leur inscription comme praticiens, solliciter la subvention accordée aux médecins qui s'installent A la campagne, subvention dont 50 % sont versés au moment de l'installation,
le reste L.-étant deux ans après. Bien
que le recrutement des médecins dans les zones rurales soit encore difficile, il n'y a pas de
doute que ces stimulants ont contribué A améliorer grandement la situation.
Comme dans de nombreux autres pays, on admet de plus en plus en Nouvelle - Zélande que la
médecine générale est une spécialité A part entière et que les médecins qui veulent devenir
omnipraticiens doivent être formés spécialement. Un premier pas a été fait en ce sens dans une
province, le Southland, où un certain nombre d'omnipraticiens ont accepté en 1972 de prendre en
stage de jeunes médecins désirant acquérir une expérience pratique de la médecine générale.
:

:

:
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Deux ans après, le Gouvernement, reconnaissant l'importance de cette initiative et la nécessité
de développer ce programme local, a repris le projet à son compte à l'échelle nationale.
Diverses modifications et améliorations y ont été apportées par la suite, et depuis avril de
cette année, sa gestion est entre les mains du Conseil néo- zélandais pour l'enseignement médical postuniversitaire, qui vient d'être reconnu officiellement par l'Etat et en reçoit les
fonds nécessaires. Le programme de formation des médecins de famille sera le premier grand
programme d'enseignement postuniversitaire du Conseil et cette annde 45 médecins y seront
admis; l'année prochaine et les années suivantes, ce nombre sera porté à 60.
Accepter de considérer la médecine générale comme une branche spécialisée de la médecine
pose cependant certains problèmes que l'on ne peut ignorer. Par exemple, faut -il que tous ceux
qui choisissent cette voie aient à suivre une formation spécialisée ? Quelles conséquences cela
devrait -il avoir sur les honoraires des omnipraticiens, compte tenu du fait qu'en Nouvelle Zêlande ces honoraires sont réglés en partie par l'Etat et en partie par le malade ? On met
l'accent sur la formation des jeunes médecins; faut -il développer le programme de formation de
médecins de famille au point, par exemple, d'exiger d'un chirurgien désireux de finir sa
carrière comme omnipraticien qu'il suive une formation appropriée ? En résumé, le programme de
formation de médecins de famille s'est développé depuis un certain nombre d'années à partir
de débuts modestes. C'est à la profession médicale en Nouvelle -Zélande qu'il appartient désormais d'en assurer la réussite et de s'attaquer aux problèmes qu'il peut poser.
Voilà donc, Monsieur le Président, certaines des initiatives prises par mon Gouvernement
dans la perspective de cet important objectif qu'est l'instauration de la santé pour tous. Si
nous pouvons faire profiter les autres, en quoi que ce soit, de notre expérience, et ainsi les
aider A atteindre avec nous cet objectif commun de la santé pour tous, nous le ferons, et la
coopération et l'assistance de la Nouvelle -Zélande leur sont assurées. J'attends avec intérêt,
comme les autres Membres de ma délégation, ce que diront d'autres délégués des activités de
leur pays dans ce domaine d'une si grande importance.
Le Dr OGBANG (Nigéria)

(traduction de l'anglais)

:

Monsieur le Président, Messieurs les Vice -Présidents, honorables délégués, c'est avec le
plus grand plaisir que je prends la parole, au nom du Gouvernement et du peuple de la République du Nigéria, devant cette auguste Assemblée, où règne une atmosphère stimulante grâce
aux allocutions et aux interventions encourageantes que nous avons entendues et qui ont profondément touché ma délégation. Je tiens à vous présenter mes félicitations pour votre élection,
Monsieur le Président, et aussi pour le discours que vous avez prononcé à cette occasion. Je
tiens aussi à féliciter le Président de la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, le
Conseil exécutif, et le Directeur général et ses collaborateurs, pour tout ce qu'a réalisé
l'Organisation mondiale de la Santé pendant l'année qui vient de s'écouler.
La République fédérale du Nigéria s'est toujours efforcée de prendre sa part des activités
de l'OMS et l'année 1978 a été particulièrement importante à cet égard, puisque nous avons
participé activement aux travaux de l'OMS et à la formulation et à l'application de ses politiques. Une forte délégation nigériane s'est rendue à la Conférence d'Alma -Ata sur les soins
de santé primaires et nous avons tiré de cette conférence une expérience précieuse. Dans
l'esprit d'Alma -Ata, les soins de santé primaires ont d'ailleurs la plus haute priorité dans
le programme du Gouvernement et sont considérés comme la formule clé qui donnera à tous les
Nigérians la possibilité d'atteindre un niveau de santé qui leur permette de mener une vie
socialement et économiquement productive.
C'est avec plaisir que je viens informer l'Assemblée des progrès encourageants que nous
avons faits dans notre programme de soins de santé primaires, qui s'insère dans notre système
général de santé nationale. Sur les 4303 centres de santé et dispensaires que compte le pays,
565 ont été construits pendant la dernière année budgétaire. Le Gouvernement militaire fédéral
du Nigéria a débloqué un crédit de 4 millions de nairas (soit environ US $6 000 000) pour
équiper ces nouveaux établissements et 35 millions de nairas (US $53 000 000) pour en construire d'autres dans les dix -neuf Etats de la Fédération. Toutes les écoles techniques de la
santé ont maintenant commencé à former le personnel nécessaire pour appliquer le programme
de soins de santé primaires dans les zones rurales du Nigéria. J'ai également le plaisir
d'annoncer que nous avons commencé à intensifier l'éducation sanitaire, en particulier en
milieu rural, et que certains des personnels des écoles techniques de la santé seront affectés
tâche essentielle.
Nous étendons le programme élargi de vaccination à l'ensemble des Etats de la Fédération.
En 1978, le Gouvernement a dépensé plus de US $5 000 000 pour ce programme. Nous tenons, à ce
propos, à remercier le FISE et l'OMS pour leur coopération. Mon Ministère a conclu des accords
à cette
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pour la formation de quatre techniciens en vue de produire sur place des vaccins BCG et DTC
et pour le perfectionnement d'un virologue afin d'assurer le contrôle de la qualité.
En ce qui concerne l'application pratique des principes de la coopération technique, je
voudrais dire que nous avons joué un râle actif A cet égard dans notre Région et dans notre
sous -région. Outre nos activités dans les domaines de coopération existants - formation,
recherche, échange d'information, personnel - nous poursuivons le dialogue avec les pays voisins pour conclure des accords de coopération pour la production, l'achat et la distribution
de médicaments essentiels et de matériel médical. La planification des ressources et des
programmes avec d'autres pays dans le contexte de la coopération technique entre pays en développement s'élabore conjointement avec la Commission économique pour l'Afrique, la Communauté
économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest, la Communauté sanitaire de l'Afrique de l'Ouest,
l'Office de Développement du bassin du lac Tchad, le Secrétariat du Commonwealth et l'Organisation mondiale de la Santé. Le Nigéria remercie les Directeurs généraux de ces organismes de
cette coopération encourageante.
Pendant l'année qui vient de s'écouler, la notion de coopération technique entre pays en
développement et ses réalisations pratiques ont beaucoup apporté au Nigéria. Sous les auspices
de l'OMS et grâce au généreux patronage du Gouvernement de la République populaire de Chine,
j'ai participé, avec d'autres ministres, A un passionnant et mémorable voyage d'étude de trois
semaines en Chine, dont nous avons tiré une expérience précieuse qui nous a permis de renforcer
nos stratégies et plans d'action en vue de mobiliser la population et de raffermir la volonté
d'action politique dans le secteur sanitaire. Mon Ministère, ayant obtenu l'approbation du
Gouvernement militaire fédéral, s'efforcera de jeter les bases d'une coopération technique
solide avec le Gouvernement chinois et les autres gouvernements disposés A collaborer avec nous.
Monsieur le Président, ma délégation tient A rendre hommage au Dr Mahler pour l'inventivité
et la conscience dont il fait preuve A la tâte de l'administration du Siège de l'OMS. Pour sa
part, le Gouvernement nigérian a structuré la gestion de la santé selon des principes propres
A garantir que tous les services techniques et administratifs du Ministère fédéral de la Santé
et de la Prévoyance sociale s'adaptent au raie que réclame d'eux l'instauration de la santé
pour tous d'ici l'an 2000.
Enfin, je voudrais remercier tout particulièrement le Dr Quenum, notre Directeur régional,
pour le dévouement et la conscience professionnelle qu'il apporte A l'exécution de sa tache au
Bureau régional de l'Afrique de Brazzaville.
Le Dr BISASE (Ouganda)

(traduction de l'anglais)

:

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général de l'Organisation mondiale de la
Santé, Messieurs les Directeurs régionaux, Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs, la
délégation ougandaise tient A vous féliciter, Monsieur le Président, ainsi que vos collègues,
pour votre élection A ces hautes charges A la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé.
Par ma voix, son Excellence le Professeur Yusufu Lule, notre Président, son Gouvernement, le
Front de Libération nationale de l'Ouganda et la population de la République de l'Ouganda vous
saluent chaleureusement. Puissiez -vous, Monsieur le Président, grâce au sérieux et A l'application des délégués réunis ici sous votre sage direction, mener les travaux de cette Assemblée A
bonne fin, poursuivant ainsi l'oeuvre réalisée par l'équipe sortante dirigée avec
tant de
compétence par votre prédécesseur, M. Kamaluddin Mohammed.
Parmi les nombreux rapports détaillés et concrets qui nous sont soumis, nous avons plus
particulièrement apprécié le brillant exposé du Directeur général; continuez, Docteur Mahler,
vous êtes sur la bonne voie, et l'approche que vous avez adoptée donne des résultats véritablement positifs. Nous vous remercions, ainsi que tous vos collaborateurs, de nous apporter
une contribution si valable.
Hier, on nous a parlé des échecs qu'a connus l'OMS l'année passée, et dans lesquels, fait
révélateur, la politique a joué chaque fois le plus grand rôle. En Ouganda, nous pouvons dire
que nous avons connu, pendant les dix ans qui viennent de s'écouler, l'aspect le plus affreux
peut -être de la politique. Mais tout comme les équipes de l'OMS, qui ont poursuivi leur action
dans les conditions les plus difficiles, nous avons choisi de combattre le mal de l'intérieur
et de rétablir l'ordre public, les droits de l'homme et la dignité de notre peuple. Tandis que
d'autres délégués ont pu annoncer avec une certaine satisfaction les réalisations de leurs
pays, mon Gouvernement, créé voici un mois seulement, a malheureusement A brosser un tableau
légèrement différent. Nous nous préparons cependant avec confiance A nous attaquer A l'énorme
tâche qui nous attend, déterminés que nous sommes A triompher. Votre commune position sur des
questions d'une importance capitale pour l'humanité est l'encouragement dont le Gouvernement
ougandais a besoin en ces temps difficiles.
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Réfléchissez je vous prie un moment avec moi à quelques -uns des problèmes qui se posent
nous. Nous avons connu la torture et la terreur, des traumatismes physiques et mentaux, la
déshumanisation complète de tout un peuple; l'ordre public n'existant plus, nous assistâmes
la destruction arbitraire des personnes et des biens et à la démoralisation de la population;
l'économie fut ruinée, les dépenses excessives n'étant jamais contrebalancées par la production, et les masses manquèrent du nécessaire tandis que le tyran et ses suppôts avaient tous
les privilèges; les intellectuels, les cadres, devinrent des victimes désignées, "à liquider",
comme on disait, si bien que l'exode des cerveaux se poursuivit, ce qui automatiquement affecta
les services essentiels
faute de médecins, d'équipements, de médicaments, les services de
santé ne pouvaient que se désorganiser. Nous étions fiers de participer à la Communauté de
le responsable de sa destruction accélérée fut celui -là même qui s'était
l'Afrique de l'Est
fait tellement d'ennemis partout que seul un miracle de bonne volonté nous permet de restaurer
aujourd'hui des liens d'amitié au -delà de nos frontières. A la suite de la désintégration de la
coopération internationale et régionale, il nous a fallu mener un combat obscur pour maintenir
un bon niveau dans les écoles, les collèges, les facultés et les écoles techniques; savez -vous
que Makerere, autrefois la fierté de l'Afrique a aujourd'hui besoin d'hommes, d'argent et
à

:

:

d'équipements ?
Mais est -ce bien tout ? Allons -nous maintenant simplement reconstruire les bâtiments,
rétablir le courant électrique, remettre les routes en état, réparer les adductions d'eau ?
J'ose dire que non. Nous avons deux gageures à tenir. La première est de réussir à instaurer
à nouveau la confiance dans l'esprit et le coeur du peuple - confiance dans l'environnement,
confiance en l'avenir, loindeshorreurs et de la terreur de la mort, pour lui rendre la dignité
et la fierté d'être ougandais. La deuxième est de parvenir à élaborer des plans valables et
constructifs. Pour cela il ne suffit pas que les amis de l'Ouganda fournissent des médicaments,
du lait, de la nourriture, des camions et de l'essence. Certes, nous avons besoin de tout cela,
mais nous avons besoin aussi d'hommes et de femmes dévoués pour déterminer exactement à quel
point le pays et le рèuple ont souffert, et à quel point le développement et le progrès que
nous aurions dй connaître ont été bloqués par huit années de carnage, de pillage et de stagnation, pour établir les priorités de la reconstruction et du relèvement dans le cadre de projets
à court et à long terme, pour contacter les organismes désireux de nous apporter immédiatement
une aide tangible, à la mesure des problèmes financiers ‚dont souffre le pays, pour rechercher
- et non pas seulement amis d'un seul
les organismes et les gouvernements amis de l'Ouganda
homme - qui veuillent se lancer dans la réalisation d'un véritable programme de développement.
i) la lutte
Ce programme, j'ai le plaisir de l'annoncer, a déjà commencé en ce qui concerne
contre les maladies transmissibles qui sévissent dans notre pays; ii) l'exécution de programmes
de vaccination élargis, et à cet égard j'ai le plaisir de dire que l'Ouganda a été certifié
exempt de variole l'année passée (mais il y a d'autres maladies transmissibles, et la vaccination doit se poursuivre - après tout, il y a eu des cas de choléra dans certaines parties du
pays); iii) la prestation de services à la population, par l'instauration de soins de santé
primaires assortis de programmes de nutrition et de santé maternelle et infantile; iv) l'organisation de programmes de recherche pour étudier et combattre certaines maladies comme la
trypanosomiase, la brucellose, la rage et d'autres maladies virales et certains néoplasmes
- hépatome,
sarcome de Kaposi et lymphome de Burkitt. Nous devons aussi essayer de faire
quelque chose dans d'autres grands domaines, notamment développer les hôpitaux universitaires
et les écoles dentaires.
Amis de l'Ouganda, apportez -nous vos connaissances et votre expérience, non seulement en
dispensant des soins mais aussi en mettant sur pied avec nous un avenir meilleur pour notre
pays. Aidez -nous en donnant des instruments, du matériel, de l'argent. Aidez -nous aussi en
nous tendant la main pour que nous puissions faire face à nos engagements à l'intérieur et à
l'étranger. Déjà certains d'entre vous sont venus à notre aide, et le Gouvernement et le
peuple ougandais vous remercient du plus profond du coeur, sers qu'ils sont que tous ensemble
nous pourrons instaurer les conditions propres à faire de notre pays un pays socialement et
économiquement stable. Ce n'est qu'ainsi que sera garantie la paix dont nous avons tant besoin
à l'intérieur et à l'extérieur de nos frontières et grâce à laquelle nous pourrons nouer à
nouveau des relations d'amitié. Nous pourrons alors compter sur de meilleurs programmes de
coopération régionale, coopération à laquelle mon Gouvernement a déjà indiqué qu'il allait
faire appel pour le plus grand bien de son peuple.
:

Le Professeur DE CASTRO LIMA (Brésil)

:

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués des Etats Membres, je vous
apporte le salut du peuple brésilien et de son Gouvernement. Celui-ci continue l'oeuvre de ceux

TROISIEME SEANCE PLENIERE

67

depuis 1964 en maintenant fermement son orientation en vue d'un développequi se sont succédé
ment harmonieux, dans la paix sociale et la bonne entente avec tous les peuples, pour que le
monde devienne toujours plus habitable et plus propice A une vie en commun de haute qualité. Ce
faisant, je vous assure aussi de notre compréhension et de notre solidarité A l'égard de buts
qui sont universels mais qui intéressent tout spécialement l'Organisation mondiale de la Santé
et qui visent A asseoir le progrès socio- économique sur la promotion de l'homme, la sécurité et
la tranquillité de son travail et de ses loisirs, et surtout sa santé, compte tenu du mot
"la santé pour tous d'ici l'an 2000 ".
d'ordre lancé à Alma -Ata
Ces objectifs sont parfaitement en accord avec les directives que son Excellence
М. Joáо- Baptista de Oliveira Figueiredo, Président de la République du Brésil, a données A ses
ministres et en particulier au Ministre de la Santé. On y trouve en effet énoncée 1'intention
de poursuivre et de renforcer l'action du système national de santé au travers des ministères
compétents en matière sociale, qu'il s'agisse d'assainissement, d'éducation et d'information
dans le domaine de la santé, d'hygiène ou d'autres actions de prévention, de soins curatifs
et de réadaptation, de logement, de nutrition ou d'alimentation. Un accent particulier est mis
sur l'intensification des programmes d'extension A l'intérieur du pays des activités de santé
et d'assainissement, auxquelles s'ajoute l'apport d'une alimentation de complément destinée
principalement aux catégories de personnes dont les revenus sont bas et qui sont les plus exposées aux risques, telles que les femmes enceintes, celles qui allaitent et les enfants en bas
âge. Toujours dans ces directives figure la recommandation d'articuler étroitement les activités des Ministères de la Santé et de la Prévoyance et de l'Assistance sociales, cela afin de
faire corncider les mesures de santé préventives et curatives en faveur de l'individu et
celles prises A l'échelon de la collectivité, et d'éviter ainsi tout chevauchement d'efforts
en stimulant une coopération réciproque.
Il est également prévu de poursuivre et d'intensifier les programmes d'éradication et
d'endiguement des grandes endémies qui sévissent dans de vastes régions rurales, en donnant la
priorité A la lutte contre la schistosomiase, la maladie de Chagas et le paludisme. On continuera de même A accorder la plus grande attention aux endémies qui se propagent surtout A partir de foyers, A combattre constamment les maladies contagieuses telles que la tuberculose et
la lèpre, et A développer les programmes de lutte contre les maladies vénériennes, les viroses
et les leishmanioses. Pour ce qui est des grandes endémies, les Gouvernements brésiliens ont,
ces dernières années, obtenu des résultats importants. S'agissant du paludisme, le nombre de
cas dans le pays était estimé A 8 millions au début des années 1940, ce qui revient A dire que
chaque année on enregistrait le chiffre effrayant de 300 cas pour 1000 habitants. En 1978, on
n'en comptait plus que 117 000 pour tout le pays, chiffre équivalent à une incidence annuelle
de 2,5 cas pour 1000 habitants. Sur les 46 millions de personnes qui vivent dans les régions
primitivement infectées, 84 % échappent maintenant à la transmission de la maladie. ММmе dans
l'Amazonie, où les facteurs épidémiologiques, anthropologiques et écologiques rendent difficile
la lutte contre ce fléau, on enregistre des résultats encourageants depuis 1976, date A laquelle
l'arrêt de la transmission de la maladie a permis de cesser les opérations d'aspersion sur une
superficie de 1 600 000 km2 où vivent 2 800 000 habitants - soit plus de 25 % de la population
de la région. A cela s'ajoute un phénomène de concentration du paludisme puisque sur 368 communes, 46, soit 12 %, enregistrent 80 % des cas survenus dans la région. L'Amazonie mise A part,
la proportion de la population libérée de la maladie est maintenant de 99 % et l'on prévoit que,
sous le Gouvernement actuel encore, le paludisme se trouvera circonscrit, en Amazonie, A
quelques foyers résiduels. On obtient également des succès dans la lutte contre la schistosomiase. Les opérations lancées il y a deux ans le long du Nordeste s'étendent progressivement aux
régions voisines et englobent des activités d'assainissement, d'éducation sanitaire, de traite -.
ment de masse et d'usage sélectif de produits contre les mollusques. On pense qu'A bref délai
l'endémie se trouvera sous contrдle dans cette région et que l'on aura empâché son extension A
d'autres zones du pays. Les directives définissent aussi des stratégies efficaces et opportunes
contre la maladie de Chagas, qui ont pour base l'amélioration du logement rural et l'usage
d'insecticides, et il est permis d'espérer que la transmission de cette maladie sera interrompue
dans un délai relativement bref. On pense d'ailleurs que ce serait déjà le cas dans une des
régions du pays. On n'insistera jamais trop sur la position de mon pays A l'égard de mesйrés
efficaces d'éradication du vecteur de la fièvre jaune urbaine qui menace encore nos cotes,
objectif qui doit être commun A tous les pays du monde. Il convient de noter que le Gouvernement brésilien exécute actuellement un plan national d'assainissement qui a pour but de doter
au moins 80 % de la population urbaine et 80 % des communes de systèmes d'adduction d'eau et
prévoit l'installation de réseaux d'égouts dans les régions métropolitaines, les capitales et
:
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les villes principales. Le Président de la République recommande encore que soit renforcée la
surveillance sanitaire des migrations intérieures grâce auxquelles l'occupation intégrale du
pays s'opère à un rythme accéléré. Pour ce faire, il s'agit de motiver les communautés, notam-

ment pour qu'elles participent elles -mêmes à la surveillance épidémiologique.
On s'attache aussi à stimuler l'intégration de projets d'enseignement et de recherche dans
la planification et la mise en oeuvre des activités sanitaires en donnant la priorité à celles
qui servent le mieux les intérêts socio- économiques de la nation, du continent et du monde. Dans
ce contexte s'inscrivent la prévention des maladies contagieuses et des endémies, la correction
des déficiences de l'alimentation et la lutte contre les maladies provoquées par la pollution
du milieu, tâches pour lesquelles on demande la collaboration des universités et des sociétés
scientifiques ainsi que des ressources du secteur privé. L'attention du Gouvernement va encore
au perfectionnement de la formation des professionnels de la santé, l'orientation générale
allant dans le sens d'une hiérarchisation et d'une régionalisation des actions en s'appuyant
sur les soins de santé primaires selon une approche aujourd'hui universelle. Celle -ci permet
aux diverses catégories d'agents de mieux s'articuler entre elles ainsi qu'avec la collectivité. On favorise, dans le même but, la formation de médecins complets connaissant bien tous
les aspects de la médecine préventive et curative tandis que l'on décourage une spécialisation
médicale précoce et inadéquate. Enfin, on cherchera A mieux répartir dans le pays les membres
des professions médicales en s'efforçant d'atteindre les localités les moins importantes qui
ont le plus grand besoin de soins.
L'informatique pour la santé, la surveillance et le contr8le de l'usage des médicaments
en vue de simplifier la thérapeutique, et l'adoption de mesures en vue d'une plus forte production et d'une meilleure distribution des médicaments essentiels figurent également parmi les
options du Gouvernement. Celui -ci se préoccupe tout particulièrement de l'accès au programme
élargi de vaccination, ainsi que de la santé de la mère et de l'enfant et de la protection de
la famille gráce A une information adéquate qui permettra A la population de prendre librement
et souverainement ses décisions quant A sa croissance.
Comme vous voyez, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les représentants des
Etats Membres de cette méritoire Organisation A laquelle le Brésil est fier d'appartenir, les
orientations et les actions publiques du peuple et du Gouvernement brésiliens sont en accord
avec les recommandations de l'OMS, notamment celles qui ont été faites A l'occasion des
dernières Assemblées et conférences mondiales, comme celle d'Alma -Ata concernant la priorité
A accorder aux soins de santé primaires en vue d'atteindre ce but ambitieux et très souhaitable
que serait la santé pour tous d'ici l'an 2000.
Parmi les points figurant A l'ordre du jour de la présente Assemblée, je voudrais signaler
celui qui concerne la coopération technique entre pays en développement dans le domaine de la
santé, thème qui revêt la plus haute importance pour la réalisation des buts fixés lors de
sessions antérieures. Le Gouvernement brésilien suit avec beaucoup d'intérêt les efforts
déployés sur ce plan par les autres pays en développement. Il est prêt A coopérer activement
avec ces pays en vue d'une amélioration de la santé et des conditions de vie de leur population, dans la mesure où l'expérience acquise grâce aux programmes mis au point chez nous
pourra être directement mise A profit par eux en raison d'analogies entre leurs conditions
climatiques, géographiques et sociales et celles de notre pays. Le Brésil contribuera ainsi,
dans la mesure de ses possibilités, au développement de l'harmonie et de la solidarité entre
les peuples du monde, avec pour but ultime la réalisation et le maintien de la paix universelle et de conditions de vie toujours plus dignes dans le respect de la libre détermination
de chaque Etat au sein d'un monde qui devient progressivement interdépendant.
Pour terminer, qu'il me soit permis de féliciter le Directeur général de l'Organisation
mondiale de la Santé pour le travail réalisé par l'Organisation en 1978, sui lequel son
Rapport nous renseigne avec une grande précision, et d'exprimer la satisfaction du Brésil
d'avoir pu participer A cet effort commun.
Le PRESIDENT (traduction de l'anglais)

:

Je remercie le délégué du Brésil. La séance est levée.

La séance est levée A 17 h.35.
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Président

1.

:
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h.30

Professeur P. TUCHINDA (Thatlande)

DISCOURS DU PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais)

:

La séance est ouverte. Messieurs les délégués,

je vous salue et j'ai maintenant l'honneur

de m'adresser à cette Assemblée.

Honorables délégués, chers collègues, Mesdames et Messieurs, cette Trente- Deuxième
la Santé a pris, semble -t-il, un excellent départ. Nous avons pu entendre
le remarquable exposé du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1978 et sur ses aspirations, qui sont aussi les vôtres et les miennes, pour les années à venir. Le Conseil exécutif
vous a présenté les fruits de son dur travail et a soumis à votre réflexion des propositions
d'une grande portée et d'un grand intérêt. C'est à vous qu'il incombe de les concrétiser.
A la différence des autres, cette Assemblée sera chargée de débattre de plans et de
stratégies limités dans le temps, ce que je ne considère pas comme une contrainte mais plutôt
comme une gageure, et j'estime qu'il est de mon devoir de dire d'embléе qu'il nous appartient
à tous dans cette AssemЫ éе de savoir être brefs sans pour autant omettre de détails, d'aller
au fond des choses sans pour autant nous perdre dans des considérations secondaires, et d'être
efficaces sans pour autant cesser d'être humains.
Si je vous fais ces remarques quelque peu prosatques, c'est pour cacher l'émotion que
j'éprouve à prononcer mon premier discours officiel. Hier, lorsque vous avez bien voulu
m'élire à cette charge prestigieuse, j'étais trop ému pour exprimer autre chose que des remerciements. Aujourd'hui, je suis tout aussi ému et - je l'avoue - tout aussi heureux, mais c'est
en qualité de Président que je dois maintenant m'adresser à cette Trente- Deuxième AssemЫée.
Je suis conscient de l'honneur que vous avez fait à mon pays et à moi -même, et je m'engage à
faire tout ce qui sera en mon pouvoir pour me montrer digne de votre confiance.
Je vous suis reconnaissant de cette marque de considération, tant personnellement qu'au
nom du peuple thailandais, car, en me choisissant, vous rendez honneur à la Région de l'Asie
du Sud -Est, qui s'identifie si étroitement à tout ce que représente l'Organisation mondiale de
la Santé. En cette Année internationale de l'enfant, je tiens à rappeler, non sans plaisir,
que deux mères de famille, venues de la même Région que moi, ont présidé de précédentes
je veux parler de la Rajkumari Amrit Kaur, Président de la Troisième AssemЫée,
Assemblées
et du Professeur Julie Sulianti Saros °, qui a présidé la célébration de notre vingt - cinquième
anniversaire.
Il est, je pense, significatif qu'en cette année, qui marquera le début de l'application
des principes des soins de santé primaires tels qu'ils ont été énoncés dans la Déclaration
d'Alma-Ata, vous ayez élu un président originaire d'un pays en développement qui non seulement
a souscrit à cette Déclaration, mais qui en outre peut être fier de son système de soins de
santé primaires.
L'honorable Kamaluddin Mohammed, auquel je rends hommage et dont j'entends poursuivre
l'oeuvre remarquable qu'il a accomplie à la tête de cette Assemblée, a déjà souligné l'importance capitale de la Déclaration d'Alma-Ata et des efforts acharnés que va déployer notre
Organisation pour faire passer dans la réalité, d'ici l'an 2000, les principes qu'elle énonce.
Le Directeur général_a montré hier combien la volonté politique des peuples et de leurs gouvernements était essentielle dans l'accomplissement de cette tâche. Pour ma part, je vois de
nombreux signes de cette volonté politique parmi les Etats Membres, et, en tant que Président,
je vous demande, Mesdames et Messieurs les délégués et les représentants, de veiller à ce que
les chefs de l'exécutif et de l'administration de vos pays respectifs traduisent en actes nos
propositions.
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Ce n'est pas la première fois que l'Organisation mondiale de la Santé ouvre - non sans
courage - la voie à de nouveaux concepts qui peuvent, il est vrai, sembler au premier abord peu
conformes à l'idée de développement sanitaire. Le canevas que nous avons devant nous est le
plus hardi et, si je puis reprendre les termes de mon prédécesseur, le plus brillant de tous.
Pour nous tous, il suppose une complète réévaluation et une courageuse redistribution des
ressources, non seulement au sein de l'Organisation, non seulement à travers le monde, mais
aussi à l'intérieur de chacun des pays représentés ici. Chaque pays doit, selon ses besoins et
ses possibilités, planifier et structurer son système de santé à partir du solide soubassement
que constituent les soins de santé primaires pour tous, mais non dans un esprit de conservatisme, de conformisme aveugle ou de vain prestige. Outre la déclaration d'intentions, il y a,
pour nous guider dans cette entreprise, le programme général de travail actuel qui a mis en
place des méthodes et des plans bien conçus lesquels devraient non seulement nous mener
jusqu'à son terme en 1983, mais nous montrer la stratégie à suivre pour atteindre notre objectif d'ici la fin du siècle. Cette Assemb éе sera saisie d'une recommandation du Conseil exécutif demandant à tous les Etats Membres de préparer d'urgence des politiques, des stratégies
et des plans d'action nationaux. Je vous adjure tous d'accorder une importance primordiale
à cette recommandation, de participer aux stratégies régionales et mondiales de l'Organisation
et de leur apporter votre appui. L'élan initial, comme l'a fait remarquer hier le Directeur
général qui, s'il s'est exprimé avec passion, ne manque nullement de réalisme, doit venir des
pays eux -mêmes. Aux termes de la Constitution de l'OMS, c'est à notre AssemЫ éе qu'il incombe
au premier chef de formuler, adopter, appliquer, contrôler et évaluer la stratégie mondiale de
l'Organisation, et d'apporter aux stratégies nationales le soutien dont elles ont besoin sur
les plans politique, social, gestionnaire, technique et financier. Or, c'est vous, chers
délégués, qui constituez cette Assemblée, et je suis persuadé que vous ferez tout ce qui est
en votre pouvoir pour traduire en actes ces sages paroles.
La traduction de ces concepts sur le plan pratique se fera essentiellement par la mise
en oeuvre de technologies appropriées pour la santé qui, outre qu'elles devront reposer sur
des bases scientifiques solides, devront être adaptées aux besoins locaux, acceptables pour
la communauté, maîtrisables et maîtrisées par la population, et compatibles avec les moyens
financiers des pays. Vous débattrez de ces problèmes en commission. Vous savez d'ores et déjà
que les discussions techniques seront axées cette année sur "la coopération technique dans le
domaine de la santé entre pays en développement ". Bien qu'elles ne fassent pas partie intégrante des délibérations de l'Assemblée, ces discussions sont maintenant un élément coutumier
de nos réunions annuelles. Votre participation et vos discussions permettront de définir une
technologie qui soit appropriée non seulement pour votre pays mais aussi pour la réalisation
des objectifs de l'OMS.
L'homme, par ses actes, est en train de mettre en danger l'équilibre biologique de notre
planète. Ce que l'homme a mal fait, il peut le défaire s'il en a le courage. Si l'on a recours
à une technologie appropriée, il ne s'agit plus seulement de défaire, mais aussi de s'employer,
avec imagination et humilité, à refaire.
Entre autres questions techniques qui seront débattues dans cette enceinte et en commission figurent les problèmes que pose la santé maternelle et infantile. Sur les 125 millions
d'enfants nés au cours de l'année écoulée, 12 millions ne vivront sans doute pas jusqu'à leur
premier anniversaire. Plus de 80 % de ces enfants en danger habitent dans les pays en développement, où la malnutrition, les infections, de mauvaises conditions de logement, une eau
non salubre et des soins de santé inadéquats handicapent sérieusement au départ ces hommes et
ces femmes de demain. Il convient donc, en cette Année internationale de l'enfant, d'étudier
les problèmes que posent les enfants et leurs mères, et de leur chercher des solutions.
Le programme d'action concernant les médicaments essentiels a été soigneusement élaboré
de manière à procurer des médicaments de base appropriés et peu coûteux aux pays où la facture
pharmaceutique grève considérablement le budget de la santé ce qui, paradoxalement, réduit
l'importance des soins de santé qui peuvent être dispensés. Chaque pays est convié à dresser
la liste de ses besoins essentiels à partir de l'arsenal de base proposé par l'OMS; vos délibérations viendront encore renforcer la valeur déjà reconnue que présente cette initiative
de l'OMS, non seulement dans le domaine de la prévention, mais aussi dans celui de la
thérapeutique.
En ce qui concerne la salubrité de l'environnement, il a été fixé une date cible qui
précède de dix années l'objectif général que s'est assigné l'OMS. La Conférence des Nations
Unies sur l'eau s'est en effet donné pour objectif l'approvisionnement en eau saine et l'assainissement pour tous d'ici 1990. Cette date s'inscrit logiquement dans le calendrier de notre
action qui vise à instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000.
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Dans les jours qui viennent, nous passerons en revue l'activité de notre Organisation,
nous ferons le bilan de ses réussites et de ses échecs, nous déterminerons les besoins, nous
tracerons les nouvelles directions à suivre et nous calculerons le montant des fonds nécessaires. S'ils veulent que l'OMS puisse jouer réellement le róle directeur qui lui incombe, ses
Membres devront assumer pleinement leurs responsabilités sur le plan financier comme sur celui
de la prise des décisions. Le budget que vous serez appelés à examiner a été très soigneusement
établi compte tenu d'une situation économique extrûmement difficile, et il représente le
minimum absolu nécessaire pour gagner notre pari, assumer nos responsabilités et résoudre
les problèmes auxquels nous devrons faire face. Pour ce qui est tant de la définition des
besoins que des moyens mis en oeuvre pour les satisfaire, nous éprouvons une grande reconnaissance à l'égard de notre dynamique Directeur général pour l'oeuvre remarquable qu'il
accomplit à la téte de cette Organisation afin de faire bénéficier tous les hommes d'un
niveau de santé satisfaisant. La route sera longue et semée d'embûches, mais 22 années doivent
nous suffixe pour atteindre l'objectif que nous nous sommes fixé.
Avec votre concours à tous, honorables délégués qui composez cette Assemblée, nous saurons

mener

2.

à

bien cette entreprise.

PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais)

:

Honorables délégués, Mesdames et Messieurs, nous allons maintenant passer à l'examen du
premier rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs qui s'est réunie hier sous la
présidence du Dr J. Onno. J'invite M. A. Berwaerts, Rapporteur de la Commission, à venir à la
tribune donner lecture du rapport qui figure dans le document А32/37.
M. Berwaerts (Belgique), Rapporteur de la Commission de Vérification des Pouvoirs, donne
lecture du premier rapport de la Commission (voir page 301)
.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais)
Je vous remercie.
est donc adopté.
3.

:

Y a -t -il des observations

?

Je ne vois aucune objection.

Le rapport

DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTE- DEUXIEME ET SOIXANTE TROISIEME SESSIONS ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1978
(suite)

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais)

:

Nous allons maintenant poursuivre la discussion générale des points 1.10 et 1.11. Le
premier orateur figurant sur ma liste est M. K. S. Dadzie, Directeur général de l'Organisation
des Nations Unies au développement et à la coopération économique internationale que j'ai le
grand plaisir d'inviter à prendre la parole devant l'Assemblée. M. Dadzie a aimablement offert
de nous communiquer ses impressions sur la très importante action actuellement engagée dans le
système des Nations Unies pour ouvrir la voie à une nouvelle stratégie internationale du développement et sur le róle du secteur de la santé dans cette vaste entreprise. Monsieur Dadzie,
vous avez la parole.
M.

DADZIE (Organisation des Nations Unies) (traduction de l'anglais)

:

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, c'est à la fois un grand plaisir
et un grand honneur pour moi que de m'adresser à cette Assemblée en ma qualité de Directeur
général de l'Organisation des Nations Unies au développement et à la coopération économique
internationale. L'une de mes attributions étant d'aider le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies à assurer l'indispensable coordination générale au sein du système des Nations
Unies pour garantir une approche multidisciplinaire des problèmes du développement, je voudrais
profiter de cette occasion pour vous faire part de certaines de nos préoccupations dans le
domaine du développement socio- économique et pour suggérer quelques réponses possibles à la
question de savoir comment le secteur de la santé pourrait s'acquitter au mieux du'rale indéniablement important qui est le sien dans le contexte des efforts actuellement déployés pour
établir une nouvelle stratégie internationale du développement.
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L'Assemblée générale des Nations Unies a décidé le 29 janvier dernier qu'une nouvelle
stratégie internationale destinée A la troisième décennie des Nations Unies pour le développement serait mise en oeuvre en 1980 en vue d'accélérer le développement des pays en développement. Afin d'élaborer cette stratégie, elle a établi un comité préparatoire ouvert A la
participation de tous les Etats Membres et invité également toutes les organisations du système
des Nations Unies A s'associer aux travaux du comité. Ce faisant, elle a affirmé que la nouvelle stratégie du développement devrait être formulée conformément aux principes du nouvel
ordre économique international et viser A la réalisation des objectifs de ce nouvel ordre.
Cette affirmation est d'une extrême importance, car elle signifie que la nouvelle stratégie,
contrairement A l'actuelle, ne s'articulera pas exclusivement sur des approches quantifiées de
la croissance et de l'aide. Autrement dit, ces approches ne seront qu'un élément parmi d'autres
dans le vaste ensemble de mesures de politique générale visant A introduire des changements
structurels de grande portée dans le système des relations économiques internationales
- changements qui permettront au système de fonctionner plus équitablement et de mieux soutenir
le processus du développement. Il s'agira, par exemple, de modifier la configuration de la
production, de la consommation et des échanges commerciaux mondiaux en fonction de l'accélération de l'industrialisation des pays en développement; de faire en sorte que les pays en développement exercent un controle plus efficace sur leurs propres ressources naturelles et participent plus activement A la prise de décisions économiques au niveau international; enfin, de
restructurer le cadre institutionnel régissant les relations économiques internationales.
Dans ce large cadre, l'Assemblée générale a identifié un certain nombre d'objectifs généraux vers lesquels devrait tendre la nouvelle stratégie et qui impliquent essentiellement la
mise en oeuvre de mesures intéressant les pays développés comme les pays en développement et
destinées A stimuler le développement économique et social des pays en développement. Il s'agit
notamment d'apporter des transformations dans la structure de la production mondiale,
d'accroître la production alimentaire et agricole; de développer les infrastructures sur le
plan des institutions et de l'équipement; de promouvoir l'industrialisation; d'améliorer les
termes de l'échange; d'augmenter le flux des ressources; de faire en sorte que le système monétaire international réponde mieux aux besoins des pays en développement; et de promouvoir le
transfert des techniques.
En définissant ces objectifs, l'Assemblée générale a souligné que la nouvelle stratégie
internationale du développement devrait mettre convenablement en évidence la nécessité d'adopter
des politiques de développement social adéquates que chaque pays devrait arrêter dans le cadre
de ses plans et priorités de développement et en fonction de sa structure socio- économique et
du stade de développement auquel il est parvenu; de mobiliser complètement les ressources nationales, tant humaines que matérielles, des pays en développement; enfin, de mobiliser les femmes
et les jeunes et de les intégrer au processus de développement. Ce souci de la promotion du
développement social n'est, bien sir, pas chose nouvelle. Malgré ses faiblesses, la stratégie
internationale du développement adoptée en 1970 s'inspire néanmoins du principe selon lequel
les transformations qualitatives et structurelles de la société doivent aller de pair avec une
croissance économique rapide et que les disparités existantes - qu'elles soient régionales,
sectorielles ou sociales - doivent être considérablement atténuées. Et deux des objectifs
majeurs fixés par la Déclaration sur le progrès et le développement dans le domaine social sont
de satisfaire aux normes les plus élevées en matière de santé et de protéger la santé de la
population tout entière.
Il est donc hors de doute que le développement social recevra l'attention qu'il mérite
dans l'élaboration de la nouvelle stratégie internationale du développement. I1 est également
incontestable qu'il existe une étroite interdépendance entre les éléments économiques et les
éléments sociaux du développement - relation qui, au -delà des effets des taux de croissance
économique sur le développement social et vice versa, s'étend jusqu'A la nature et A la texture
comment la
de la croissance elle -même. Un certain nombre de questions se posent toutefois
économiques et
problèmes
les
entre
étroite
relation
cette
nouvelle stratégie doit -elle refléter
d'une
part,
sur les
la
politique,
focaliser
faut
-il
point
quel
les problèmes sociaux; jusqu'A
mesures
de politique
les
part,
sur
d'autre
et,
structurelles
économiques
sociotransformations
macro- et micro -économique; peut -on élaborer des directives qui soient universellement valables,
ou ces directives doivent -elles être adaptées aux conditions particulières de chaque pays en
développement; dans quelle mesure est -il possible de fixer des objectifs quantifiés et comment
peut -on mesurer la réalisation de ces objectifs; enfin, quel est l'équilibre A maintenir, pour
garantir des relations se renforçant réciproquement, entre les engagements économiques et
sociaux pris A l'échelon national, d'une part, et les mesures arrêtéesà l'échelon international,
d'autre part. Voilà quelques -unes des questions sur lesquelles les opinions ne sont pas encore
:
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accordées et pour la résolution desquelles nous aurons besoin notamment de l'expérience et de
la clairvoyance exceptionnelles de l'Organisation mondiale de la Santé.
En ce qui concerne les stratégies nationales de développement, la réflexion sur le développement ces dernières années a montré à l'évidence que le développement ne pouvait plus être
considéré simplement comme un processus d'imprégnation de haut en bas ou consistant à adopter
aveuglément les modèles des pays industrialisés. On prend de plus en plus conscience que le
développement est un processus qui devrait être axé sur le facteur humain à la fois agent et
bénéficiaire du développement; qui devrait être un phénomène endogène, impliquant la définition
autonome par chaque société de ses propres valeurs et objectifs; qui devrait reposer essentiellement sur les forces et les ressources de chaque pays; qui devrait englober la transformation
des structures obstructives, tant nationales qu'internationales; qui devrait être en harmonie
avec l'environnement et respecter les contraintes écologiques. En bref, le but final du développement doit être l'augmentation constante du bien -être de la population tout entière, basée
sur sa participation pleine et entière au processus de développement et sur la répartition
équitable des avantages qui en découlent.
Ces considérations sont en accord avec l'accent qui est mis dans la notion du nouvel ordre
économique international sur la nécessité de diminuer la dépendance excessive des pays en développement et de réorienter leurs politiques nationales vers des stratégies de développement
fondées sur le principe de l'autoresponsabilité. A cette fin, les pays devraient s'efforcer de
restructurer leur économie, en renonçant à utiliser les facteurs extérieurs comme sources primaires de croissance économique, pour adopter de nouveaux styles de développement davantage
autocentrés et où les facteurs extérieurs seraient adaptés aux besoins de l'économie nationale.
Corollairement, il faudra opérer une mobilisation et une réaffectation complètes et efficaces
des ressources nationales, selon les nécessités.
Compte tenu de l'expérience passée, la tâche consistant à appliquer ces réflexions au
niveau national et, de plus, à les répercuter au niveau international par des mesures spécifiques bien conçues sur le plan opérationnel sera loin d'être facile. Mais c'est là le cadre
dans lequel les Etats Membres de l'Organisation mondiale de la Santé, individuellement et
collectivement en tant qu'organisation, peuvent jouer un rôle exceptionnel en faisant en sorte
que la santé et les questions de développement social liées à la santé se voient attribuer la
considération voulue et la place qui leur revient dans la préparation et la mise en oeuvre de
la nouvelle stratégie internationale du développement.
Ce que je viens de dire souligne le fait généralement reconnu que les multiples obstacles
jalonnant la voie du développement ne peuvent être surmontés que par des mesures de grande
envergure, souvent d'ordre multidisciplinaire, faisant appel au concours et au potentiel de
toutes les organisations intéressées du système des Nations Unies. Mais ce que je viens de dire
illustre aussi l'énormité et la complexité de la vaste entreprise à laquelle s'attelle la
communauté internationale en cherchant à concevoir une nouvelle stratégie internationale du
développement qui soit viable, et la difficulté peut -être plus grande encore de sa mise en
oeuvre et de son adaptation permanente à l'évolution des besoins et des conditions. En affirmant mon assurance que l'Organisation mondiale de la Santé, exprimant collectivement les préoccupations, les approches et les plans d'action visant au développement de la santé, apportera
une contribution inappréciable à cette entreprise, je suis particulièrement frappé par la prise
de conscience manifeste à Alma -Ata de la nécessité d'une coordination étroite à tous les échelons entre les activités du secteur de la santé et celles d'autres secteurs économiques et
sociaux. J'accueille aussi très chaleureusement, si je peux m'exprimer ainsi, l'importance que
mon ami, le Dr Mahler, Directeur général avisé et dynamique de votre Organisation, attache aux
possibilités qu'ouvre l'utilisation de la santé comme levier du développement social et économique et catalyseur des efforts pour la paix. En fait, à l'Organisation des Nations Unies, nous
acceptons entièrement l'opinion largement exprimée à Alma -Ata selon laquelle il y a action
réciproque entre la santé et le développement, la santé tout à la fois suscitant et supposant
une amélioration progressive des conditions et de la qualité de la vie. C'est donc aux organisations du système des Nations Unies que revient la tâche difficile de réunir leurs forces de
manière à avoir un impact maximal sur l'élimination des obstacles qui s'opposent à la réalisation de ces objectifs.
Même à ce stade peu avancé, il est clair que les principales caractéristiques des objectifs à long terme et des approches de l'OMS cadrent particulièrement bien avec la conception et
le contenu de la nouvelle stratégie internationale du développement. Ainsi, les Etats Membres
de l'Organisation mondiale de la Santé se sont fixé un objectif social qui est "l'accession de
tous les habitants du monde d'ici l'an 2000 à un niveau de santé qui leur permette de mener une
vie socialement et économiquement productive ". Au cours des années, nous avons vu dans la communauté internationale des déclarations d'intentions solennelles et de buts élevés échouer dans
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et cela surtout faute de l'engagement politique et du soutien populaire
indispensables. Il est donc réconfortant d'observer qu'en définissant cet objectif social l'ONE
a l'intention d'explorer pleinement et de prendre en considération tous les aspects politiques,
sociaux, économiques et techniques des stratégies nécessaires pour instaurer la santé pour tous
d'ici l'an 2000. Les efforts que vous avez faits et les approches que vous avez adoptées
jusqu'à présent confirment nombre d'entre nous dans le sentiment que d'autres secteurs sociaux
et économiques impliqués dans la préparation d'une nouvelle stratégie internationale du développement ont beaucoup à apprendre de votre Organisation. Permettez -moi d'illustrer cela en
citant un ou deux exemples de l'approche adoptée par l'OMS dans la poursuite de ses objectifs
à long terme, que je considère comme particulièrement frappants.
Tout d'abord, l'OMS, en tant qu'organisation intergouvernementale, demande aux Etats
Membres d'établir leurs politiques, leurs stratégies et leurs programmes au niveau national,
ce qui constitue leur principale contribution aux stratégies régionales et mondiales du développement du secteur de la santé et l'élément déterminant de celles -ci. Ainsi, les stratégies
et les programmes régionaux et mondiaux seront solidement assis sur des plans d'action nationaux qu'ils viendront appuyer; ils refléteront objectivement les aspirations et les potentiels
des pays et seront profondément enracinés dans les réalités nationales. Une telle approche,
fondée sur l'entière participation des pays eux -mêmes, mérite d'être soigneusement étudiée par
d'autres secteurs du domaine social et économique.
Comme je l'ai déjà indiqué, l'OMS a souligné à maintes reprises combien était importante,
pour ne pas dire indispensable, une ferme volonté de tout mettre en oeuvre pour coordonner
efficacement les efforts du secteur sanitaire et les activités pertinentes d'autres secteurs
du développement social et économique où se trouvent un grand nombre des facteurs déterminant
l'état de santé. Dans le passé, des intérêts sectoriels étroits se sont impitoyablement disputé
les maigres ressources disponibles au niveau national et international - ressources qui auraient
pu être mieux utilisées si les planificateurs des secteurs spécialisés avaient compris la
nécessité de développer ces secteurs de manière harmonieuse et de telle façon qu'ils se soutiennent mutuellement. Il est donc encourageant pour nous, à l'Organisation des Nations Unies,
de constater que l'OMS, qui représente un des grands secteurs du développement social d'une
importance toute particulière pour la qualité de la vie, est la première à souligner l'impossibilité de réaliser des progrès notables dans le domaine de la santé par les efforts du seul
secteur de la santé. Si les complexités et les difficultés inhérentes à la collaboration intersectorielle pour le développement sont énormes, le fait que vous demandiez aux secteurs de
l'agriculture, de l'éducation, des travaux publics, de l'industrie et autres secteurs du développement de se joindre à vous pour améliorer la santé de la population appelle une réponse
résolument affirmative de la part de tous ceux qui s'intéressent véritablement au développement
social et économique.
Permettez -moi aussi de relever rapidement quelques -uns des principes énoncés par votre
Organisation, dont l'élaboration sera d'une aide précieuse pour la formulation de la nouvelle
stratégie internationale du développement. La Déclaration et les recommandations de la Conférence internationale sur les soins de santé primaires d'Alma -Ata mettent fortement l'accent sur
la participation communautaire dans la planification, la programmation et la mise en oeuvre des
systèmes de soins de santé destinés à la population elle -même. Le principe d'autoresponsabilité
au niveau communautaire et au niveau national est étroitement lié à celui de la participation
communautaire, et il en est en fait indissociable. Comme on l'a énergiquement souligné à la
Conférence d'Alma -Ata, le principe d'autoresponsabilité implique non seulement qu'on compte
d'abord sur les ressources humaines et naturelles du pays, mais aussi qu'il n'y ait pas imposition de l'extérieur d'approches et de concepts étrangers. Les communautés et les pays ont
donc toute latitude pour décider eux -mêmes comment leurs problèmes doivent être traités, compte
tenu des conditions locales.
L'autoresponsabilité nationale n'implique naturellement pas qu'il n'y a rien à tirer de
l'expérience d'autrui. Bien au contraire, les échanges d'expérience peuvent, dans le contexte
de l'autoresponsabilité collective, donner un nouvel élan et insuffler une vitalité nouvelle au
développement. Une des contributions importantes que l'OMS peut donc apporter à la formulation
de la nouvelle stratégie serait d'accroftre sa capacité de promouvoir des liaisons qui permettraient aux pays d'exploiter leur complémentarité et d'adapter à leur situation les expériences qui ont fait leurs preuves dans d'autres pays. Cette coopération internationale revêtira plusieurs formes, y compris la coopération technique, plus particulièrement entre pays en
développement, ainsi que l'appui international apporté à l'engagement national et les concours
financiers fournis aux pays qui en ont besoin pour amorcer ou pour soutenir leur développement.

leur application,
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La question la plus cruciale peut -être est celle de savoir comment les Etats Membres de
votre Organisation, individuellement et conjointement, peuvent faire en sorte que le développement de la santé reçoive une place de choix dans la nouvelle stratégie du développement international. L'identification au stade actuel d'objectifs et de buts bien définis, leur intégration aux politiques et aux stratégies nationales compte tenu des caractéristiques de chaque
pays et, sur ces bases, la formulation de stratégies régionales et mondiales constitueront un
processus long et complexe. Je me hasarderai pourtant A avancer que votre approche consistant
A préparer des stratégies régionales et mondiales pour "la santé pour tous d'ici l'an 2000" sur
la base de stratégies établies par les pays garantit que le produit final représentera un
consensus faisant autorité. Un tel consensus donnera en outre l'assurance au Comité préparatoire pour la nouvelle stratégie internationale du développement que la contribution de l'OMS
tient aussi pleinement compte que possible de la situation réelle des pays dans le secteur de
la santé et dans les secteurs apparentés.
Mais puisque la nouvelle stratégie internationale du développement doit prendre sa forme
définitive au milieu de 1980, je me hasarderai également A mentionner que l'impact de la contribution de l'Organisation mondiale de la Santé sur les travaux préparatoires serait plus grand
encore si cette contribution pouvait être apportée sous une forme aussi élaborée que possible
bien avant cette date. En outre, ne serait -il pas utile que les honorables délégués A cette
Assemblée puissent, de retour dans leur capitale, faire en sorte que les représentants de leur
pays au Comité préparatoire pour la nouvelle stratégie internationale du développement soient
bien informés des décisions prises par l'Assembléе de la Santé en ce qui concerne les stratégies du développement de la santé ? Inutile de dire que cela faciliterait immensément la tâche
consistant A intégrer dans la nouvelle stratégie du développement vos préoccupations sanitaires
et les approches que vous avez approuvées, de manière A placer votre secteur du développement
dans le contexte qui lui convient et A lui donner l'importance nécessaire.
Enfin, en soulignant la contribution du secteur de la santé A la formulation d'une nouvelle stratégie internationale du développement, je me rends parfaitement compte que je n'ai
pas suffisamment mis l'accent sur les avantages qui résulteront pour le secteur en question du
développement accéléré des pays en développement. C'est A dessein que je l'ai fait, compte
tenu de l'objet de ma présente déclaration. Mais je ne peux conclure sans associer l'Organisation des Nations Unies au thème central de l'OMS tout récemment formulé A Alma -Ata selon
lequel "le développement économique et social, fondé sur un nouvel ordre économique international, revêt une importance fondamentale si l'on veut donner A tous le niveau de santé le plus
élevé possible et combler le fossé qui sépare sur le plan sanitaire les pays en développement
des pays développés. La promotion et la protection de la santé des peuples est la condition
sine qua non d'un progrès économique et social soutenu en même temps qu'elles contribuent A
une meilleure qualité de la vie et A la paix mondiale."
Sur cette citation, puis -je maintenant vous remercier, Monsieur le Président et vous,
Messieurs les délégués, de votre attention et m'excuser d'avoir parlé plus longuement que
prévu. Je terminerai en vous souhaitant une Trente -Deuxième Assemb ée mondiale de la Santé
très fructueuse et couronnée de succès.
Le PRESIDENT

(traduction de l'anglais)

:

Je remercie le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies au développement et A
coopération économique internationale de ses explications lumineuses qui, j'en suis sir,
aideront les délégués A replacer dans le développement socio- économique global les efforts que
nous poursuivons en commun dans le secteur de la santé au niveau national et international. Je
donne maintenant la parole au délégué du Ghana.
la

M.

GRANT (Ghana)

(traduction de l'anglais)

:

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les délégués, j'ai
l'honneur et le plaisir de vous transmettre les sincères salutations du Gouvernement et du
peuple du Ghana qui souhaitent un plein succès A la présente sessioñ de l'Assemblée de la Santé.
Monsieur le Président, je vous adresse mes félicitations pour votre élection A cette haute
charge et je félicite également les autres membres du bureau. Dirigée et guidée par une personnalité aussi compétente, la présente Assemblée mondiale de la Santé ne manquera certainement
pas d'élaborer un plan d'action extrêmement réaliste et des plus utile A exécuter aux
niveaux
national, régional et mondial pour atteindre le noble but de la santé pour tous d'ici
l'an 2000.
J'aimerais aussi complimenter le Directeur général pour son Rapport très complet sur
l'activité de l'Organisation au cours de la période considérée et pour l'allocution
particulièrement énergique, lucide et stimulante qu'il a prononcée A l'ouverture de la session.
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Monsieur le Président, permettez -moi de faire observer que la santé mondiale ainsi que les
buts et objectifs de la charte de la santé qui nous sont si chers ne sont réalisables que si le
monde met fin A l'exploitation de l'homme par l'homme et des nations par les nations dans les
domaines économique, social et politique, et si notre société apprend à fonctionner sur la base
de l'égalité, du respect mutuel ainsi que du partage et de l'utilisation équitables des ressources mondiales et A reconnaître, au lieu de les contrarier, les droits del'individu, de la
famille, de la communauté et de la nation à une bonne santé prise dans son sens le plus large.
C'est, nous le pensons, uniquement dans une telle atmosphère d'harmonie et de compréhension
mutuelle entre les nations, et en tenant les programmes de santé en particulier et les programmes de développement socio- économique en général A l'écart des querelles politiques que nous
parviendrons à réaliser nos nobles objectifs. Le Gouvernement du Ghana réaffirme donc sa confiance dans l'Organisation mondiale de la Santé et sa détermination de poursuivre sa coopération
et sa collaboration avec toutes les nations afin que cette planète devienne pour tous les hommes
un havre de sécurité, de santé et de bonheur.
C'est aussi pour se conformer à ces idéaux que le Gouvernement du Ghana, et singulièrement
mon Ministère, ont formulé une politique nationale des soins de santé primaires largement inspirée par les suggestions du Directeur général et du Conseil exécutif, et ont déjà entrepris la
mise en oeuvre énergique de politiques et mesures destinées à faire accéder le peuple du Ghana
A un état acceptable de santé et de bien -être d'ici l'an 1990.
Je suis heureux de faire connaître à cet égard qu'en collaboration avec d'autres secteurs
de l'économie mon Ministère a préparé un schéma directeur de la santé et a déjà mis en oeuvre
un programme de soins de santé primaires dans l'un des districts de chacune des 9 régions du
pays, soit dans 9 des 64 districts du Ghana. Nous sommes décidés à ce que d'ici à 1990, chaque
communauté de 200 habitants ou plus soit convenablement desservie par ce programme, ce qui
implique une couverture d'environ 80 % de la population et une réduction, également d'à peu près
80 %, des maladies évitables. Nos approches et nos tactiques découlent dans une large mesure de
l'expérience acquise dans l'exécution d'un programme de recherche sur la participation de la
communauté A la solution des problèmes de santé locaux que nous avons entrepris en collaboration
avec TOMS et le FISE.
Nous, Ghanéens, sommes désireux de partager nos expériences avec tous les gouvernements et
organismes intéressés, ce qui est conforme au véritable esprit de la coopération technique
entre pays en développement. Les buts que nous nous sommes fixés sont élevés, certes, et pourront
mémе sembler par trop ambitieux. Nous en sommes pleinement conscients mais restons persuadés que
notre détermination, associée à une mobilisation efficace et rationnelle de nos ressources et
étayée par la bonne volonté, l'appui, la coopération et la collaboration des pays frères et de
l'ensemble de la communauté internationale, nous permettra d'atteindre ces buts.
J'aimerais souligner ici que les soins de santé primaires ne sont pas un système bon
marché de promotion et de protection sanitaires, de restauration de la santé et de réadaptation. Ils coûtent cher en ressources humaines, financières et matérielles et pour que cette
entreprise soit couronnée de succès, nous devrons recourir à la coopération technique et A la.
collaboration A tous les niveaux.
A notre avis, il est essentiel que l'Organisation soit à même de satisfaire nos besoins
sur la
A cet égard; aussi ne pouvons-nous pas manquer d'être inquiets des ravages qu'exercent
des
coûts.
monétaires
et
l'accroissement
les
fluctuations
de
l'Organisation
financière
santé
Nous notons avec plaisir les solutions temporaires qui ont été proposées et les efforts actuellement déployés pour tenter de résoudre durablement ce problème; nous invitons instamment le
Directeur général et le Conseil exécutif à poursuivre leur recherche en les assurant de notre
soutien indéfectible.
En attendant, nous aimerions proposer que puisque l'Organisation s'est'dotée d'un budget
programme biennal, l'Assemblée de la Santé ne se réunisse que tous les deux ans. Entre deux
sessions, on pourrait peut -être charger un Conseil exécutif restructuré et élargi de surveiller
pouvoirs qui
la marche du programme et d'autoriser quelques modifications dans les limites des
lui auront été délégués.
Un autre sujet d'inquiétude est l'incidence possible de la résolution W1A29.48 sur la coopération technique avec l'Organisation. Il ne fait aucun doute que cette résolution a été inspirée par des sentiments nobles et sincères, mais je pense que de récents événements nous obligent
A revoir la manière dont nous avons considéré jusqu'ici la coopération technique, eu égard
notamment aux sollicitations dont cette approche fait actuellement l'objet et continuera de le
faire si nous voulons atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000.
Des demandes croissantes de coopération technique sont formulées dans des domaines tels
que le développement des personnels de santé, la programmation sanitaire par pays, la lutte
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contre le paludisme, le programme élargi de vaccination, la santé mentale, les systèmes d'information sanitaire, les médicaments essentiels, la recherche biomédicale et la recherche sur les
services de santé, la médecine traditionnelle et de nombreux autres qui revotent tous une importance vitale pour la réalisation du noble objectif que nous nous sommes fixé. Tous ces programmes nécessitent des ressources humaines, matérielles et financières.
Or, les dispositions de la résolution susmentionnée semblent atre, A certains égards, en
contradiction avec les demandes de coopération technique émanant des Etats Membres. Il est donc
nécessaire A notre avis de revoir, en la redéfinissant, la notion de coopération technique
et de reformuler des stratégies appropriées dans ce domaine.
Monsieur le Président, si nous sommes conscients de l'ampleur de cette tâche, nous n'en
demeurons pas moins fermement persuadés que notre Organisation est suffisamment dynamique pour
assumer ses responsabilités et, avec notre appui, nous rapprocher de notre noble objectif de
la santé pour tous d'ici l'an 2000. Je vous remercie tous de votre patience et de votre
attention.
Mme ANSELMI (Italie)

:

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les délégués, Mesdames et
Messieurs, permettez -moi, au nom du Gouvernement italien et de la délégation italienne,
d'exprimer les félicitations les plus cordiales A vous, Monsieur le Président, ainsi qu'aux
Vice -Présidents, pour votre élection A ces importantes fonctions A la Trente -Deuxième Assemb éе
mondiale de la Santé. Je suis persuadée que, sous votre direction avisée et compétente, cette
Assemblée prendra des décisions importantes pour la poursuite de son action en faveur de la
santé et du bien -étre de tous les pays du monde.
Le Gouvernement italien a toujours suivi avec la plus grande attention l'activité de
l'Organisation mondiale de la Santé. Nous y avons trouvé des sources et des suggestions particulièrement valables pour le développement des services de santé en Italie, et nous avons
toujours cherché A contribuer aux nombreuses activités de l'OMS par la participation de nos
institutions scientifiques et celle de nos experts les plus qualifiés. Nous sommes en train,
par ailleurs, de faire un effort visant A coordonner toute la recherche scientifique sanitaire
italienne financée par des fonds publics. Nous désirons donc recommander vivement au Directeur
effort en
la composition des comités
général de l'Organisation de tenir compte
d'experts et des centres collaborateurs de l'OMS.
C'est dans cette perspective que je voudrais attirer l'attention de l'Assemblée sur un
événement qui a eu lieu tout récemment en Italie et qui va modifier profondément la structure
et les conceptions mémes qui président A l'organisation des services de santé dans mon pays.
Je me réfère A la loi que le Parlement italien a adoptée en décembre dernier, portant sur l'institution du service national de santé. Il s'agit d'une loi qui renouvelle entièrement le
système sanitaire aussi bien sous l'aspect des institutions et des structures que du point de
vue des principes de base et des aspects financiers et de gestion.
Pour ce qui est des institutions, la responsabilité de la santé des citoyens, qui était
auparavant confiée A une multitude d'organismes publics, relève maintenant des municipalités,
des régions et du Ministère de la Santé. Les municipalités ont la responsabilité de la gestion
des services de santé de base, concentrés dans l'unité sanitaire locale. Les régions et le
Ministère de la Santé assument les taches relatives A la législation, A la planification, A la
promotion, A la coordination, au financement et au contróle des unités sanitaires locales.
En ce qui concerne les principes de base, la réforme prévoit que l'ensemble de la population aura droit, A partir du ter janvier 1980, aux prestations des services de santé. Les compétences et les activités en matière de prévention, de traitement et de réadaptation sont unifiées dans l'unité sanitaire locale, qui assure également la coordination avec les services
sociaux. Ceci dans le but de garantir la sauvegarde globale de la santé de la population, dans
le respect de l'intégrité individuelle de la personne humaine, sans perdre de vue les exigences
de la collectivité.
Ce système, axé sur les services de santé de base, répond exactement aux indications
contenues dans la Déclaration adoptée par la Conférence qui a eu lieu l'année passée A Alma Ata. La nouvelle structuration des services de santé de base a été conque aussi comme une alternative aux excès de l'hospitalisation, qui s'était avérée trop onéreuse et qui ne répond pas
aux besoins réels de la population. En outre, les structures intermédiaires, telles que les
polycliniques hospitalières ou extrahospitalières, constituent un filtre entre les services de
santé de base et les hopitaux et assurent la poursuite du traitement des patients qui ne nécessitent pas de périodes ultérieures d'hospitalisation.
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En ce qui concerne les aspects financiers et de gestion, la nouvelle loi contient des
innovations importantes visant A contenir les dépenses et A augmenter la productivité des services. L'institution d'un fonds sanitaire national pour le financement du service national
de santé, dont le montant est compris dans le budget général de l'Etat, est prévue par la loi.
Le fond est alimenté par les contributions des travailleurs et des entrepreneurs et par la
participation intégrative de l'Etat, en attendant la prochaine fiscalisation globale. Pour
l'année 1979, le montant du fonds a été fixé A treize mille milliards de lites italiennes, soit
quinze milliards de dollars américains environ, ce qui représente б % du produit national brut.
Dans le cadre de la loi de réforme, la gestion des ressources est basée sur la méthode de
la planification, tant A l'échelon national que régional. Le premier plan sanitaire pour la
période 1980/1982 est actuellement en discussion; parmi les objectifs les plus importants
figurent
a) le rétablissement de l'équilibre de la situation assistantielle entre les différentes zones du pays; b) le renforcement des services de santé de base et de la prévention; c) le
développement de trois projets prioritaires, dont un visant la lutte contre la mortalité infantile et la protection de la santé des enfants et des adolescents. Par ces projets l'Italie
entend donner un témoignage concret de sa volonté de participer d'une façon efficace et constructive A l'Année internationale de l'enfant. D'autres objectifs du plan triennal visent A
contenir l'expansion des dépenses pour la santé A un niveau compatible avec le développement
économique du pays et A mettre un frein aux dépenses non essentielles, notamment dans le domaine
des médicaments au moyen d'une nouvelle réglementation en la matière, ainsi que dans les domaines
des procédés diagnostiques et de la durée des hospitalisations.
Le Gouvernement italien est convaincu que le succès de cette réforme est lié aussi et
surtout A la participation responsable des citoyens et des travailleurs sanitaires A la transformation des services de santé; le plan sanitaire contient des indications précises A cet égard.
Nous souhaitons que l'expérience qui sera acquise par la mise en oeuvre de notre service
national puisse être utile A d'autres pays en train de s'engager sur la même voie et nous sommes
prêts A mettre A leur-disposition les résultats de nos expériences.
Nous sommes toutefois conscients des énormes difficultés que cette réforme doit affronter
et surmonter. Et c'est précisément notre première expérience de ces difficultés qui nous amène
A comprendre aussi les problèmes qui se posent A cette Organisation dans la transformation de
ses structures internes et de ses activités opérationnelles A l'extérieur, afin de se conformer
aux directives de la Déclaration d'Alma -Ata. Nous savons par ailleurs que toutes les difficultés
peuvent être surmontées par la détermination politique associée A la capacité de renouvellement
dans les méthodes de travail. Voilà les voeux dont je tiens A faire part A l'Assemblée mondiale
de la Santé et aux cadres de notre Organisation.
Venant aux différents points A l'ordre du jour de cette Assemblée, je ne voudrais pas
abuser de votre temps en les passant en revue les uns après les autres. Je suis persuadée
qu'ils seront examinés en détail et de la façon la plus approfondie au cours des débats qui
auront lieu dans les différentes commissions. Il y a, néanmoins, un point auquel je suis particulièrement sensible
je me réfère au point 2.7.1 concernant la santé maternelle et infantile
qui sera traité en liaison avec l'Année internationale de l'enfant. Je suis sOre que l'OMS a un
Tale d'importance primordiale A jouer dans la promotion et la mise en oeuvre d'une façon coordonnée, au niveau mondial, des efforts visant A soulager tant de souffrances qui marquent
encore les premières années de la vie d'une partie importante de la population du monde.
Monsieur le Président, je ne voudrais pas terminer mon intervention sans manifester ma
satisfaction la plus complète pour les services que l'OMS, notamment le Bureau régional de
l'Europe, nous a rendus sous forme de consultation et d'information A l'occasion d'événements
exceptionnels qui se sont produits dans mon pays. Je voudrais aussi assurer le Directeur
général et le Directeur régional pour l'Europe de notre plus étroite collaboration.
:

:

M.

JENNANE (Maroc)

:

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames,
Messieurs, c'est toujours un événement mémorable pour un responsable de la santé de son pays
de prendre la parole de cette honorable tribune, tout d'abord pour présenter ses vives félicitations aux Président et Vice -Présidents de l'Assemblée élus, puis ses compliments A M. le
Directeur général et A son équipe pour leur remarquable Rapport, dont l'universalité et la profondeur témoignent d'un travail laborieux, couronné par un esprit de rénovation, de connaissance intime de nos problèmes et préoccupations.
Je manquerais A ma mission si je ne vous apportais le message d'encouragement de notre
Roi, épris de justice, d'égalité et de liberté. Point n'est besoin de vous dire tout l'intérgt
qu'il porte A tout ce qui touche au bien de l'homme, tant dans son travail, son environnement
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que dans sa santé. Il ne cesse de nous prodiguer ses conseils pour remplir au mieux notre tâche,
dans le cadre de nos traditions séculaires et de l'évolution rapide des connaissances
scientifiques.
Certes, le "combat politique pour la santé" doit mobiliser toutes les énergies nationales,
gouvernement en premier lieu, collectivités locales, mais aussi tous les professionnels de la
santé, publics, militaires et privés. C'est la condition sine qua non pour un ministre, s'il
veut atteindre l'objectif d'utiliser toutes les ressources disponibles au profit de tous les
citoyens. Notre devise "prévenir, assister et guérir" ne peut se justifier que si, munis de ces
moyens, nous allons vers le malade, faisant de la santé publique une santé pour tous, abstraction faite du rang social que rejette systématiquement tout esprit imbu de justice et de bien être humain.
Le souci du Maroc rejoint le v8tre. C'est pourquoi il a mis au point un système de structures sanitaires, polyvalentes A la base, avec des programmes d'activités intégrées, en faveur
de populations identifiées, prises en charge et éduquées. Ces structures deviennent de plus en
plus différenciées et sophistiquées au fur et A mesure que l'on va de la base - locale - du
secteur sanitaire au niveau circonscription sanitaire, puis zone et ensuite province, région,
pour arriver au niveau national A vocation universitaire. Cette infrastructure, brièvement
énoncée, nous permet de mieux adapter notre politique de prévention, de planification, de
nutrition, englobant judicieusement les soins primaires, l'éducation pour la santé, la lutte
contre les maladies transmissibles, etc.
Toutes ces activités, intégrées dans ce circuit minutieusement entretenu, sont exécutées
par des équipes polyvalentes, mobiles, dans une approche de plus en plus serrée des problèmes
de l'environnement, qui a été jusqu'ici dans l'ombre parce que la société de consommation
n'avait pas encore entamé l'équilibre écologique de nos pays. Le développement de services de
santé complets, comme le préconise M. le Directeur général de l'Organisation mondiale de la
Santé, nous permet au Maroc de passer de cette trame complète qui couvre la quasi -totalité du
pays A un stade beaucoup plus sophistiqué de nos activités, tel que la politique du médicament,
la médecine nucléaire, la lutte contre le cancer, la chirurgie cardio -vasculaire, les secours
d'urgence, pour lesquels le Maroc poursuit une expérience pilote.
Quant A la médecine vétérinaire et aux zoonoses, notre politique est claire
la santé
publique a besoin de la médecine vétérinaire. A cet effet, nous ne pouvons qu'applaudir A l'initiative du Bureau régional qui, par l'intermédiaire de spécialistes, est venu encourager notre
initiative de l'an dernier en mettant sur pied un programme de lutte contre les zoonoses dans
le bassin méditerranéen. Pour contribuer A cet effort, mon pays a pris l'engagement d'abriter
en 1980 un séminaire dans ce sens pour tous les riverains du bassin méditerranéen.
Pour ce qui est de la médecine traditionnelle pour laquelle, en avril de cette année, vous
avez organisé une réunion de recherche et de formation A Rome, elle nécessite de notre part une
attention particulière, d'autant plus qu'elle appelle l'étude rationnelle des plantes médicinales. J'ai le plaisir d'annoncer, A ce sujet, un travail effectué et publié sous le titre
"Médecine traditionnelle et toxicologie ouest -saharienne" par un de mes jeunes compatriotes.
C'est vous dire, Messieurs, combien nous sommes attentifs A vos recommandations lorsque vous
préconisez un amalgame entre médecine traditionnelle et médecine occidentale, qui doivent être
la synthèse de ce qu'elles ont de mieux A offrir.
Parler d'une stratégie dans la santé de nos compatriotes sans se soucier de l'an 2000,
éсhéапсе de l'instauration de la santé pour tous, c'est ignorer l'avenir et renier le passé.
Mais que serait toute tentative d'atteindre un tel objectif si nous ne posions le problème du
profil du médecin pour chaque pays, de son unicité sous l'autorité du Ministère de la Santé,
de son statut en tant que responsable de la prévention et des soins primaires; le devenir même
du médecin de santé publique, devant une médecine curative très lucrative, est une échéance
pour nos cadres santé publique actuels. Ceci n'exclut nullement une répartition géographique
équitable du corps médical A travers le pays, une mobilité judicieuse du corps enseignant médical A travers tout le territoire et une association de tous les médecins A l'établissement et
l'application de notre politique sanitaire.
Pour aussi modestes que soient les recherches, les expériences-et la structuration marocaines, elles pourraient être avantageusement renforcées par des contacts encore plus étroits
et plus directs avec l'Organisation mondiale de la Santé, qui gagnerait A simplifier ses procédures et A aider substantiellement certains pays, en plus des conseils utiles qu'elle ne cesse
de prodiguer.
C'est A dessein que je terminerai en soulignant la grande place que le Maroc a accordée
cette année
A la santé de l'enfant, en nous penchant sur la mortalité et la morbidité, dans le
cadre bien connu de la protection maternelle et infantile.
:
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Tout en remerciant une fois de plus les responsables de l'Organisation mondiale de la
Santé, qui ne cessent de nous assister et nous conseiller, je lance un appel A mes collègues
pour une plus grande concertation, une meilleure réflexion sur nos problèmes régionaux par nous
mêmes, afin que nos rapports avec l'Organisation soient bilatéraux, dans la dignité et la
contribution de tous pour la santé de tous.
Le Dr HUSAIN (Iraq)

(traduction de l'arabe)

-

:

J'ai tout d'abord le plaisir, Monsieur le Président, de vous adresser et d'adresser A vos
collaborateurs, de la part de la délégation iraquienne, nos plus vives félicitations et tous
nos voeux de succès. Je voudrais également transmettre aux distingués participants les souhaits
du peuple et du Gouvernement de l'Iraq qui suivent avec intérêt les efforts que vous déployez
afin d'atteindre les objectifs que s'est fixés l'OMS pour améliorer le sort de l'humanité tout
entière.
Après avoir examiné le Rapport A la fois concis et riche d'informations dans lequel le
Directeur général passe en revue l'activité de l'Organisation en 1978, nous aimerions exprimer
l'intérêt que nous attachons A son contenu et le soutien que nous lui apportons, car il donne
une image réelle des efforts humanitaires déjà entrepris et montre clairement la connaissance
approfondie qu'a le Directeur général des problèmes actuels et des perspectives d'avenir.
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, il est important A ce stade de préciser que
la préparation et la planification de la politique sanitaire mise en oeuvre en Iraq, dont
l'objectif est préventif autant que curatif, s'appuient sur une coopération menée dans de
nombreux domaines avec l'OMS dans le cadre des efforts qu'elle déploie pour atteindre son
sublime objectif humanitaire
la santé pour tous d'ici l'an 2000. Comme les années précédentes,
l'Organisation nous a prêté son concours pour l'élaboration de notre programme national, afin
de nous permettre de répondre A nos besoins en matière de santé et aux exigences de la révolution industrielle, agricole et sociale que connaît notre pays, révolution qui, pour la réalisation de ses aspirations, considère l'homme A la fois comme un moyen et comme une fin.
Notre programme de santé met l'accent sur les services de santé de base en milieu rural,
y compris les programmes d'éradication des maladies endémiques, la lutte contre les maladies
transmissibles et la recherche appliquée dans ce domaine, la protection maternelle et infantile
intensive, la promotion d'une alimentation saine, la vaccination et l'éducation pour la santé.
Afin d'améliorer nos services de santé de base et d'offrir des soins efficaces, nous avons
entrepris une évaluation des différents éléments du plan de mise en place d'une médecine préventive A tous les niveaux et pris des dispositions pour l'achat des équipements modernes nécessaires, ce qui nous a permis d'atteindre les régions les plus éloignées du pays. Dans notre
nouveau plan, nous avons revu les méthodes de lutte contre les maladies endémiques et les autres
maladies transmissibles. Nous avons fixé de nouvelles priorités et redistribué les ressources
disponibles de façon A obtenir de meilleurs résultats. Par exemple, pour le traitement de la
tuberculose pulmonaire, qui occupe une place très importante dans notre plan préventif, la
prestation de soins ambulatoires s'est substituée A l'hospitalisation des patients, ce qui
permet de libérer des centaines de lits qui sont maintenant affectés aux services d'urgence et
de pédiatrie dans tout le pays. Nous attachons une importance particulière A la santé des femmes
enceintes, ce qui se traduit par l'ouverture de centres de soins prénatals dans tous les hôpitaux, en particulier dans les hôpitaux spécialisés en gynécologie et en obstétrique. Ces centres
viennent s'ajouter aux unités de soins réguliers A domicile et aux unités ophtalmologiques et
dentaires. Bien que nous consacrions la plus grande partie de nos ressources A l'action préventive, en évitant de trop dépenser pour les hôpitaux, nous n'avons pas négligé pour autant la
nécessité de doter nos hôpitaux et autres établissements de santé d'équipements diagnostiques
et thérapeutiques modernes. Nous nous sommes d'autre part attachés A améliorer la qualité des
services fournis par ces établissements. Nous considérons la santé comme une responsabilité
culturelle et sociale, la conjugaison d'un don du ciel et d'un besoin terrestre. Grâce au
soutien constant du Gouvernement révolutionnaire de notre pays, nous avons pu passer d'une
vision théorique de la santé au stade de l'effort pratique et quotidien pour améliorer la santé
de nos citoyens qui sont à la fois les principaux agents et les bénéficiaires du plan de développement national. Je peux dire sans fausse modestie que le budget de la santé a doublé en
Iraq au cours des trois dernières années.
Monsieur le Président, vous êtes certainement conscient de l'importance de la planification pour la détermination des différents éléments des services de santé et la conception des
moyens permettant le mieux de faire face aux problèmes qui se posent et de les résoudre. En
nous appuyant sur ce principe, nous avons élaboré pour les quinze prochaines années un plan
global qui a pour objectif l'intégration des services préventifs et curatifs, et qui prévoit
:
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également la formation de différentes catégories de personnel médical, y compris la création
de nouvelles facultés de médecine et le développement de celles qui existent déjà. Nous avons
créé l'an passé l'Institut national de formation du personnel sanitaire, chargé de la formation
et du développement à la fois qualitatifs et quantitatifs du personnel de niveau intermédiaire.
Nous avons pu créer un réseau d'écoles préparatoires et d'instituts pour le personnel infirmier
qui couvre tous les gouvernorats, et qui s'ajoute aux instituts supérieurs pour la formation
postuniversitaire du personnel de santé. Je suis persuadé que ce réseau couvrira bientôt tout
le territoire de notre pays, permettant ainsi à chaque gouvernorat de disposer d'un personnel
médical et auxiliaire suffisant. Il existe à l'heure actuelle 18 écoles pour le personnel infirmier et un nombre égal d'établissements préparatoires à cette profession et d'instituts supérieurs pour les études de santé. De plus, nous avons pris les mesures nous permettant de former
les cadres enseignants nécessaires. Grâce à cette politique et aux soutiens et encouragements
qu'elle a suscités, l'intérêt soulevé par ces moyens de formation a largement dépassé les prévisions et le nombre des élèves a triplé par rapport aux années précédentes. Nous avons pris de
nouvelles mesures pour assurer une liaison organique et objective entre les établissements de
formation médicale et les institutions dépendant du Ministère de la Santé. Nous avons d'autre
part commencé à appliquer toutes les recommandations adoptées lors de la réunion qui s'est
tenue à Téhéran du 26 février au 2 mars 1978 avec la participation des ministres de la santé et
de l'éducation des pays de la Région de la Méditerranée orientale. Les responsables des services
de santé des différents gouvernorats seront membres à part entière des conseils de direction des
facultés de médecine. Le Ministère de la Santé est maintenant représenté au sein des commissions
d'établissement des programmes d'enseignement. Le nombre des cours sur les sociopathies organisés à l'intention des étudiants en médecine a doublé. En outre, tous les instituts de santé
dispensent un enseignement médical, de sorte que le nombre de diplômés des écoles de médecine
sera suffisant pour répondre aux besoins de notre pays pour ce qui est des sociopathies.
L'intérêt que nous portons à l'environnement nous a poussés à adopter la législation nécessaire pour le protéger contre toutes les formes de pollution et tout ce qui peut nuire à la vie
humaine. Les résolutions du Conseil pour la protection de l'environnement, que nous présidons,
sont maintenant obligatoirement applicables dans tout le pays. Le Rapport du Directeur général
fait mention des buts et des réalisations du programme OMS d'hygiène de l'environnement,
ainsi que de l'évaluation des effets des substances chimiques sur la santé. Il s'agit là d'un
programme d'importance fondamentale que nous appuyons sans réserve, et nous aimerions souligner
qu'il convient de créer un réseau d'organismes nationaux et internationaux pour coordonner les
apports des Etats Membres, tout en chargeant certains centres nationaux d'étudier les problèmes
précédemment mentionnés.
Je voudrais souligner la cohérence de notre politique pharmaceutique qui a pour objectif
de renforcer la capacité de notre industrie dans ce domaine et de favoriser son développement
afin de lui permettre de répondre réellement à nos besoins et d'intensifier, comme nous en
avons l'ambition, l'assistance et la coopération que nous apportons à nos pays frères. Aussi, afin
de lutter contre la mainmise des monopoles pharmaceutiques qui drainent toujours une grande
partie des ressources financières des pays en développement - pays pour lesquels il est d'importance vitale de se libérer de cette exploitation - nous avons ramené cette année le nombre des
médicaments d'usage courant à un millier seulement. Il est à noter que 45 % de ces médicaments
sont fabriqués en Iraq, et que nous construisons de nouveaux laboratoires de production qui
permettront de satisfaire 80 % de la demande totale d'ici trois ans.
L'alcoolisme pose un grave problème. Un examen attentif de ses conséquences dans les pays
développés montre que les différents organismes nationaux et internationaux doivent conjuguer
leurs efforts afin de trouver des solutions qui permettent de venir à bout de ce fléau. La
révolution dans mon pays a programmé la vie sociale des habitants, depuis leur plus tendre
enfance, grâce à des organisations populaires de masse qui appliquent des programmes d'éducation sanitaire et de réinsertion sociale reposant sur une base scientifique et s'inspirant de
nos anciennes traditions, et à une vaste gamme de mesures et de dispositions juridiques qui
s'opposent à toute déviation du comportement des jeunes qui pourrait aller à l'encontre des
traditions et des coutumes. Afin de prévenir les dangers futurs que présente l'alcoolisme, le
Ministère de la Santé prend actuellement les mesures nécessaires pour instituer un conseil
central, composé de représentants de plusieurs organismes gouvernementaux et de mouvements
populaires, afin d'étudier les problèmes que pose la consommation d'alcool. A cet égard, nous
voulons remercier l'OMS et son Bureau régional qui se sont déclarés prêts à nous faire bénéficier des connaissances techniques nécessaires.
Je ne dois pas oublier de mentionner ici les mesures que nous avons prises dans un autre
domaine important, à savoir celui de la lutte contre les méfaits du tabac, et les méthodes
efficaces que nous avons adoptées pour y faire face.
-
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Cette année étant l'Année internationale de l'enfant, tous les ministères iraquiens concernés ont donné à cet événement un retentissement et un relief particuliers. Un organisme
central pour le bien -être de l'enfance a été créé, et les mesures envisagées comprennent la
réunion d'un séminaire national qui se penchera sur la santé de l'enfant, ainsi qu'une conférence nationale sur l'enfance qui doit se tenir en octobre prochain. Une conférence consacrée
à la santé et au bien -être de l'enfant dans la région du Golfe arabe s'est tenue au début de
cette année à l'Université de Bassora. Une action vigoureuse a été entreprise pour présenter
par l'intermédiaire des médias un plus grand nombre de programmes sur la santé de l'enfant, et
pour créer davantage de bibliothèques pour enfants. Le ter juin, Journée internationale de
l'enfant, aura lieu une grande fête destinée aux enfants. D'autres manifestations et festivals
ont déjà été organisés afin de faire prendre conscience au public de la nécessité de préserver
le bien -être des enfants, nos citoyens de demain et notre espoir pour l'avenir.
Enfin, permettez -moi de rappeler rapidement les souffrances endurées par nos frères palestiniens dans les territoires arabes occupés et au sud du Liban, où nos frères arabes sont les
victimes des armes meurtrières employées par les forces criminelles sionistes lors de leurs
attaques répétées qui sèment la mort, la terreur et la famine dans la population arabe. Face à
cette situation humainement intolérable et contraire à toutes les valeurs humanitaires, vous
devez, honorables délégués, adopter une position claire, condamner et désapprouver cette situation et lancer un appel pressant pour que tout soit fait afin d'empêcher les sionistes de
perpétrer leurs crimes horribles dans les territoires arabes, crimes motivés par l'usurpation
des terres et le racisme. A cet égard, je voudrais formuler une remarque à l'intention de tous
ceux qui protègent l'agresseur et l'usurpateur sous le prétexte que l'OMS ne doit pas s'occuper
de problèmes politiques. Cette attitude est en elle -même une prise de position politique qui
équivaut en fait à étouffer la voix des opprimés et à soutenir les oppresseurs en semant la
confusion dans l'opinion publique des pays représentés au sein de notre Organisation. J'espère
que l'OMS se montrera à la hauteur des responsabilités historiques que lui imposent ses objectifs, et qu'elle rеfuSera catégoriquement de céder devant tous ceux qui se livrent à des
manoeuvres d'intimidation et profèrent des menaces que condamne la communauté internationale.
Pour finir, je voudrais transmettre nos plus chaleureux remerciements à notre Directeur
général, le Dr Mahler, et à ses collaborateurs. Nos remerciements vont aussi au Dr Abdul Hussein
Taba, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, et aux cadres et experts du Bureau
régional pour les compétences et le courage dont ils ont fait preuve dans la mise en oeuvre
des programmes et des projets d'action sanitaire dans nos pays. Nous souhaitons que les travaux
de cette Assemblée soient couronnés de succès et que, grâce à notre Organisation, l'objectif de
la santé pour tous puisse finalement être atteint dans le monde entier.

M. JIMENEZ

(Chili)

(traduction de l'espagnol)

:

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les délégués,
je voudrais avant toute chose adresser au Président et à ceux qui l'assistent dans sa délicate
mission mes sincères félicitations et mes voeux de succès en vue d'une heureuse conclusion de
cette importante Assemblée.
C'est à juste titre que le Directeur général, lorsqu'il a présenté son Rapport sur les
grandes lignes de l'activité de l'Organisation mondiale de la Santé en 1978, a mis l'accent sur
les soins de santé primaires, qui devraient permettre d'assurer des soins de santé à la plus
grande partie de la population dans un délai raisonnable. Dans bien des pays en développement,
mais aussi dans certains pays développés, les habitants des grandes villes bénéficient de soins
médicaux hautement complexes alors que la population des campagnes et des zones urbaines périphériques ne revoit même pas les prestations de base indispensables.
Etant donné l'impossibilité matérielle de doter toutes les unités sanitaires du pays de
travailleurs de santé de niveau professionnel, il a fallu résoudre la question des soins de
santé primaires au Chili en faisant appel à des auxiliaires de santé, recrutés de préférence
sur place et formés en fonction des táches à accomplir. Le programme de formation d'auxiliaires
a débuté dans notre pays en 1958 avec, dans un premier temps, la collaboration de l'OPS/OMS et
du FISE. Entre 1958 et 1977, 19 755 auxiliaires urbains et ruraux ont été formés. En matière
de santé rurale, il existe aujourd'hui 1080 postes où travaillent un ou plusieurs auxiliaires;
195 autres postes ruraux ont pu âtre installés grâce à un prêt de la Banque interaméricaine de
Développement. L'expérience a montré que les auxiliaires peuvent parfaitement résoudre les
principaux problèmes de santé courants des communautés dans lesquelles ils travaillent et qu'ils
sont en mesure d'aiguiller les cas plus graves vers les services de consultations et les h8pitaux avec lesquels les postes ruraux sont reliés et qui disposent, eux, de personnel professionnel compétent. Nous pensons que la liaison entre ces postes de santé rurale - ou postes
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ruraux, comme on les appelle dans notre pays - et des centres de soins plus complexes est
indispensable pour la bonne marche du système, non seulement parce qu'elle permet de diriger
les malades vers les services compétents lorsque cela est nécessaire, mais encore parce qu'elle
facilite la supervision programmée des postes ruraux. Pour ce qui est des soins à la population des zones urbaines périphériques, les dispensaires qui y sont implantés ont été dotés de
médecins généralistes qui peuvent aiguiller les malades, si besoin est, vers des centres plus

complexes.
Comme l'a dit très justement le Directeur général dans son Rapport, le succès des soins
de santé primaires repose sur une étroite collaboration avec la communauté et d'autres
secteurs sociaux, notamment celui de l'éducation. Les centres de soins de santé primaires
ruraux et urbains de notre pays se sont révélés gtre un excellent soutien pour les programmes
de vaccination, lesquels sont intégrés dans les taches quotidiennes de tous les services de
santé du pays. C'est ainsi que, sur un territoire qui compte 10 600 000 habitants, 4 600 000
doses de vaccins divers ont été administrées en 1977.
Avec la coopération de 1'OPS/OMS, du FISE et du Fonds des Nations Unies pour les Activités
en matière de Population, on a accordé la priorité à la santé maternelle et infantile dans les
zones du pays où les taux de mortalité maternelle et infantile sont les plus élevés et qui sont
en méme temps celles оù il y a une majorité de ruraux. Ces derniers temps, le programme a été
axé sur les groupes de population rurale exposés à un risque majeur. On a pu ainsi atteindre
en 1977 le but fixé par le plan décennal de santé pour les Amériques - à savoir ramener le
taux de mortalité infantile à moins de 50 pour 1000 naissances vivantes. Les premiers chiffres
indiquent que le taux de mortalité infantile a été de 39,7 pour 1000 en 1978.
Nous partageons tous la préoccupation du Directeur général face à la malnutrition, qui
constitue une importante cause de mortalité et d'arriération mentale chez l'enfant. Les services de santé de notre pays mènent depuis un certain temps un programme de distribution
gratuite de lait en poudre aux femmes enceintes, aux mères qui allaitent et aux enfants d'áge
préscolaire, et les activités ont été récemment intensifiées. En 1978, 27 180 000 kg de lait
en poudre ont été distribués aux personnes bénéficiant des prestations du service national de
santé. On encourage par ailleurs les mères à allaiter leurs enfants, et les résultats ont été
jusqu'ici prometteurs.
Nous approuvons pleinement le Conseil exécutif et le Directeur général lorsqu'ils affirment
que, pour pouvoir assurer des soins de santé dans les conditions voulues, il faut disposer de
médicaments en quantités suffisantes et à des prix raisonnables. Le Ministère de la Santé se
préoccupe de ce problème depuis la fin de 1965, année où.a été créée une commission chargée
d'établir une liste de médicaments essentiels qui, sous le nom de "Formulaire national des
médicaments ", a été approuvée en 1968. Cette liste contenait 242 médicaments essentiels, sur
lesquels environ 180 sont actuellement mis à la disposition du public sous leur nom générique
et à des prix qui, en moyenne, sont de 99,6 % inférieurs à ceux des marques commerciales. En
1979, on a fini d'imprimer et de distribuer la deuxième révision du Formulaire national des
médicaments; en outre, des formulaires de médicaments essentiels ont été préparés pour les
établissements travaillant à différents niveaux du service national de santé.
Pour nous, la formation des personnels professionnels et auxiliaires dans le cadre d'un
programme d'éducation continue doit étre une préoccupation constante des services de santé. En
1978, notre Ministère a mis sur pied un programme dans ce domaine, organisant des cours de
brève durée pour les personnels de tous les niveaux techniques et administratifs; le programme
se poursuit cette année et devrait étre maintenu à l'avenir. J'aimerais souligner ici à titre
d'exemple les excellents résultats que nous avons obtenus dans la formation des médecins généralistes aux problèmes fondamentaux de santé mentale, lesquels, comme nous l'avons constaté,
représentent environ 20 7 des problèmes soumis aux services de consultations externes. Les
fréquentes erreurs de diagnostic et, partant, l'absence de traitement adéquat expliquent les
visites répétées des malades, d'où de sérieuses répercussions sur les soins généraux dispensés
dans les services.
Nous aurions voulu aborder d'autres thèmes importants évoqués par le Directeur général
dans son Rapport, en particulier les maladies non transmissibles chroniques qui, dans divers
pays en développement, constituent la première cause de mortalité, mais le temps qui nous est
imparti ne nous le permet pas. Il est évident que, devant tant de рrоЫ èmes de santé, nul ne
peut s'offrir le luxe de perdre un seul instant et de relácher les efforts en vue d'arriver à
des solutions. Je veux dire aussi par là que les discussions d'ordre politico- idéologique n'ont
pas leur place au sein de cette institution spécialisée. La santé est à la fois un bien précieux
et un important trait d'union entre les nations, et l'on ne peut se prévaloir abusivement d'un
débat sur la santé à des fins politiques contingentes.
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Je voudrais, pour conclure, féliciter le Directeur général de son excellent
Rapport et
adresser, à lui -méme comme au Directeur régional pour les Amériques, le Dr Héctor
Acuña, et à
tous ses collaborateurs, mes plus vifs remerciements pour la qualité de la
collaboration qu'ils
ont prétée sans reláche au Ministère de la Santé du Chili pour la mise en oeuvre
de ses
programmes.
Le Dr VERRIER (Haïti) •1

Monsieur le Président, distingués délégués, Monsieur le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, Mesdames, Messieurs, c'est un immense privilège qui me réjouit à la
fois le coeur et l'esprit de me trouver dans cette enceinte parmi les hommes les plus éminents
du monde de la santé pour faire entendre la voix de la République d'Haïti qui, en dépit de sa
longue expérience de la pauvreté - dans laquelle elle se débat depuis son indépendance fièrement acquise en 1804 - tient à manifester encore une fois par sa présence à ces importantes
assises et malgré les désillusions d'un passé pas si lointain, sa pleine confiance dans une
coopération internationale fondée sur le respect des valeurs propres de chaque nation. Aussi
la délégation d'Haïti, que j'ai l'honneur de présider en ma qualité de Ministre de la Santé
publique et de la Population, est -elle désireuse de participer à ces débats avec toute 13
simplicité d'un partenaire dont les moyens économiques sont limités, mais également avec toute
l'ardeur d'une nation qui s'est engagée résolument à se façonner une nouvelle vie sous l'impulsion dynamique d'un jeune leader inspiré par les plus nobles sentiments patriotiques.
Permettez dès lors que mes premières paroles soient pour transmettre à tous les membres de cette
Assemblée les saluts fraternels du Gouvernement de Son Excellence Monsieur Jean- Claude Duvalier,
Président à vie de la République d'Haïti, et du peuple haïtien tout entier ainsi que les miens
propres. Interprète de la délégation haïtienne à ces assises, il m'est particulièrement
agréable d'adresser de vives félicitations au Professeur Tuchinda pour son élection à la présidence de l'Assemblée. Nous sommes persuadés qu'il se montrera à la hauteur de sa délicate
mission et qu'il saura diriger les débats avec toute la compétence qui le caractérise et qui
lui a valu l'insigne honneur de bénéficier du vote majoritaire des délégués ici présents. Je
m'en voudrais de ne pas saisir l'excellente occasion qui m'est offerte de féliciter également
le Dr Mahler pour les hautes qualités dont il fait montre à la t@te de l'Organisation mondiale
de la Santé et qui ont fait de cette institution internationale, outre un centre pour la diffusion des moyens propres à favoriser la promotion de la santé, un exemple de vitalité et de
compréhension internationales. Il suffirait, pour justifier l'éloge public que je lui adresse,
de considérer l'influence nettement positive qu'a eue dans le monde l'adoption unanime du
système des soins de santé primaires qu'il a jugé être la stratégie la plus valable pour
résoudre les problèmes de santé à l'échelle nationale, à partir, comme il l'a dit lui -même dans
son introduction au numéro de novembre 1976 (N° 11) de la Chronique OMS, d'un nouvel et vigoureux
effort impliquant la notion de l'unité de la science médicale et des activités de santé ainsi
qu'une approche systématique et intégrée de la planification, de la production et de la
gestion des personnels de santé, en liaison directe avec les besoins déterminés des populations.
Les progrès scientifiques réalisés avec une extraordinaire rapidité et qui auront caractérisé l'histoire du monde en ce vingtième siècle finissant suscitent bien des interrogations
pressantes restées pourtant sans réponse, engendrant ainsi une indicible angoisse chez les
hommes de notre temps partagés entre la peur et l'espoir. Peur de voir sombrer dans le néant
les plus belles et les plus prometteuses acquisitions de la connaissance, signe avant - coureur
de la disparition de l'homme sur notre planète. Espoir d'une réorientation de la civilisation
dans le sens d'un humanisme transcendant fait de fraternité et de solidarité vraies. Quoi
qu'en disent les plus sceptiques, il nous appartient, à nous autres hommes,•de décider de
notre destin et de faire disparattre de nos pensées le spectre des cataclysmes qui ramèneraient
l'univers au néant originel. Si le monde actuel souffre d'une extrême disette de valeurs spirituelles, on peut penser, avec Georges Bernanos, que "la Providence ... permet rarement que se
pose aux hommes de bonne volonté la question sans réponse par laquelle s'exprime l'espèce la
A quoi bon ?" Hommes de bonne volonté,
plus insidieuse et la plus redoutable du désespoir
nous le sommes, et puisque la perfectibilité est un attribut humain, nous devons tous, que
nous soyons des ressortissants des pays nantis ou de ceux du tiers et du quart monde, oeuvrer
pour façonner au monde un destin avec pour matière première le bien -être de l'humanité.
:

1 Le
texte qui suit a été communiqué par la délégation d'Haïti pour insertion dans le
compte rendu, conformément à la résolution WHA20.2.
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L'Assemblée mondiale de la Santé, qui réunit en cette enceinte des hommes et des femmes
décidés A s'engager dans une nouvelle croisade visant à conquérir la santé pour tous les
habitants de cette planète, demeurera la preuve incontestable des efforts de tous les hommes
de bonne volonté pour extirper du monde de demain les maux qui l'accablent et ainsi tracer
les sillons du bien - @tre physique, social et mental de l'humanité tout entière. Mon pays, qui
fait partie de ceux où le revenu per capita est le moins élevé, ne reste pas pour autant
étranger à ces efforts au niveau mondial et a entrepris depuis déjà quelques années de mobiliser toutes ses forces vives et de galvaniser toutes les énergies créatrices du peuple haïtien
en vue de gagner la bataille contre le sous -développement.
En effet, les temps ont définitivement changé en Haïti. Une ère tout A fait nouvelle s'y
dessinée,
autorisant tous les espoirs dans la concrétisation de l'Haïti nouvelle, où le
est
bien - @tгe se substituera progressivement au déséquilibre socio- économique qui a existé et
existe encore entre les diverses composantes de la société hal-tienne. Dans tous les domaines
des activités nationales s'est fait sentir un renouveau, témoignage incontestable de la prise
de conscience qui s'est opérée au niveau de la population haïtienne tout entière, qu'il
s'agisse des populations urbaines ou des ressortissants de ce qu'on appelle communément
l'arrière -pays. Car le Gouvernement de la République d'Haïti, dont l'action se développe sous
le signe du dynamisme, du progrès, de l'honn @teté et de la justice sociale, entend sortir le
pays des affres de la pauvreté afin que chaque citoyen ait, toutes choses considérées, la
chance de vivre une vie décente. C'est là une entreprise ambitieuse dont l'enjeu nécessite des
réformes profondes atteignant jusqu'à la mentalité de l'homme haïtien.
C'est dans le contexte de cette philosophie politico- sociale que se situe l'action gouvernementale dans le domaine de la santé. A cet égard, il est indéniable que la nouvelle conceptualisation de la santé, devenue de nos jours un droit humain inaliénable, a abouti à une
approche plus réaliste de la solution de nos problèmes sanitaires qui ne sont plus considérés
exclusivement sous l'angle des objectifs spécifiques de la santé physique, mais sont désormais
liés aux objectifs économiques et sociaux de la nation, dans la mesure où la santé est à la
fois un moyen et une fin du développement. Dès lors, nos techniciens médico- sanitaires seront
préparés A tous les niveaux, non plus selon les critères académiques traditionnels pour veiller
A l'application relativement stricte des normes théoriques établies, mais plutat en tenant
compte des conditions réelles de vie afin de constituer des "agents sociaux polyvalents,
intégrés dans des équipes médico- sociales comportant des sociologues, des éducateurs, des agronomes, etc. ... afin de pouvoir mieux participer à la tache du développement communautaire ".
Du reste, le développement du pays s'accentuant de jour en jour grace à la mise en place d'une
stratégie d'ensemble englobant tous les secteurs fondamentaux de l'activité nationale, il est
superflu d'insister sur la corrélation existant entre la santé et la croissance économique
pour justifier la nécessité d'établir, comme l'a fait le Gouvernement de la République d'Haïti,
une structure sanitaire susceptible de permettre la satisfaction des besoins de santé de la
collectivité nationale afin de faciliter l'accélération du processus de développement socioéconomique.
Pour atteindre son objectif d'assurer la couverture sanitaire totale du pays, Haïti a
choisi de régionaliser ses services de santé en vue d'améliorer la qualité et la quantité de
leurs prestations et de les rendre accessibles à tous les habitants du pays d'ici l'an 2000,
suivant le voeu de l'OMS. Pour cela, le pays a été divisé en six régions sanitaires peuplées
chacune d'environ 1 million d'habitants et ayant à leur t @te un Directeur régional chargé de
l'exécution de tous les programmes de santé de la région, alors que la Direction générale de
la Santé publique est responsable au niveau central des normes et de la politique de santé du
pays. Les régions nord et sud, A cause de leur situation stratégique et du grand axe routier
de première classe reliant les métropoles nord et sud A la capitale, sont les premières à être
desservies. Le Gouvernement, grâce à un prêt de la Banque interaméricaine de Développement,
est en train de construire dans ces régions 36 dispensaires, 9 centres de santé, 12 dispensaireshôpitaux et 3 hôpitaux de district qui viendront s'ajouter aux établissements déjà existants,
et de réaménager l'hôpital régional du nord et le centre de santé du sud. Le FISE aide à réaménager les établissements sanitaires déjà existants de ces deux régions en vue de les rendre
aussi fonctionnels que les nouveaux. Tous ces centres de santé seront reliés entre eux par un
système de relations de haut en bas et de bas en haut, de façon qu'ils se complètent dans la
prestation des divers soins et que le patient, une fois admis A un niveau quelconque du système
puisse, au besoin, bénéficier de l'attention de L'Hôpital de l'Université d'Etat, dernier
échelon ou sommet de la pyramide.
Le Département de la Santé publique et de la Population, sans négliger les autres régions
du pays, s'attache A donner un caractère exemplaire au développement des régions nord et sud.
L'expérience qu'on y aura acquise, espère -t -оn, permettra de pourvoir plus facilement en
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services les quatre régions restantes. C'est pourquoi le nord et le sud seront également les
premières régions A bénéficier de petits systèmes d'adduction d'eau potable par gravitation
qui ne tarderont pas A devenir une réalité dans les communautés rurales d'Haïti grace A un
',rat de la Banque interaméricaine de Développement et du Marché commun européen. Les directeurs
régionaux travailleront A l'intégration des programmes de santé avec ceux des secteurs
connexes et ils n'auraient rien fait s'ils ne finissent par associer. la population A l'exécution des activités sanitaires des régions.
Les dispensaires, qui sont les structures les moins complexes du système, sont placés
dans des localités d'environ 500 habitants. En ce qui concerne les mini- localités comportant
un nombre moindre d'habitants, il a fallu, en raison de la configuration montagneuse du pays
et de la dispersion des habitants, réaliser une véritable projection de l'établissement au
sein de ces communautés. A cet égard, il a été pris une initiative réellement innovatrice
appelée A révolutionner la santé communautaire
c'est l'intervention de l'agent de santé
qui, proposé par la communauté elle -mime dans laquelle il réside, et ayant revu une formation
sommaire, mais adéquate, est renvoyé dans son village pour y assurer les soins primaires,
sous la supervision directe d'une infirmière auxiliaire. C'est A ce niveau que s'articulera
la médecine traditionnelle avec la médecine officielle pour la garantie d'une meilleure couverture sanitaire. A un niveau plus élevé, la formation des infirmières et des auxiliaires sera
assortie de connaissances plus ou moins larges en santé communautaire. Déjà a eu lieu, sous
le triple patronage du Département de la Santé publique et de la Population, de l'Association
des infirmières canadiennes et de l'Association nationale des infirmières licenciées d'Haiti,
un cours de formation postuniversitaire de 9 mois en santé communautaire A l'intention des
infirmières.
A un niveau encore supérieur, le Département de la Santé publique et de la Population,
conscient de l'inanité de ses efforts sans une nouvelle orientation de l'enseignement médical
et paramédical, a modifié le curriculum des facultés en y faisant figurer la pratique de la
médecine intégrée dès'l'аnnéе prémédicale ou PCB. De mamе, une aire modèle de médecine communautaire a été établie dans le district sanitaire de Petit Goave, tandis qu'un pavillon de
médecine préventive, sociale et communautaire, qui fonctionnera en coopération avec l'Université Harvard (Etats -Unis d'Amérique), a été récemment implanté A l'Hôpital de l'Université
d'Etat d'Haïti, le tout pour familiariser les étudiants A la pratique d'une médecine plus
appropriée aux conditions de l'environnement. D'autre part, pour répondre aux exigences du
fonctionnement adéquat des nouveaux établissements de santé du nord et du sud du pays suivant
la nouvelle optique de la régionalisation, il a été créé une résidence ou service social en
médecine générale visant A doter ces institutions de médecins généralistes. Grace A un entraînement postuniversitaire de deux années, ces médecins pourront valablement prendre en charge
les problèmes de médecine préventive et les urgences médicales et chirurgicales, et faciliter le
processus de développement des communautés où ils seront affectés. Dans le mime ordre d'idées,
une formation accélérée a été donnée A un certain nombre de statisticiens sanitaires, tandis
que se réalisent chaque année des cours de formation d'officiers sanitaires.
Peu de temps après l'équipement des régions nord et sud, le Département de la Santé
publique et de la Population commencera, avec la coopération technique et financière d'institutions internationales, A équiper deux autres régions dont la région métropolitaine où est
située la capitale d'Haïti, Port -au- Prince. Ce programme vise en premier chef A édifier aux
alentours de la capitale de petits hôpitaux suburbains où les étudiants en médecine viendront
se familiariser avec la pratique médicale, ce qui permettra en même temps de décongestionner
l'Hôpital de l'Université d'Etat d'Haïti, devenu notablement insuffisant depuis que Port -auPrince et ses environs comptent plus de 700 000 âmes. En outre, pour assurer la bonne marche
du système et lui fournir le cadre indispensable A son fonctionnement, le Département de la
Santé publique et de la Population envisage d'opérer des réformes administratives intéressant
tant le niveau central que le niveau périphérique.
:

Voilà une esquisse de l'action sanitaire que le Gouvernement de la République d'Haïti
entreprendra en vue d'arriver en l'an 2000 au rendez -vous de "la santé pour tous ". En résumé,
le renforcement et l'extension de la couverture sanitaire, l'assistance médicale généralisée,
le bien -atre familial, la réorientation de l'enseignement médical et paramédical constituent
la projection dans le secteur santé de cette rénovation nationale dont son Excellence
M. Jean - Claude Duvalier, Président A vie de la République d'Haïti, a ébauché les perspectives
en ces termes
"I1 eût été illusoire de s'imaginer pouvoir s'attaquer avec des chances de
succès au problème angoissant du sous -développement en abandonnant systématiquement des
régions entières aux affres de la faim, de la maladie, et du désespoir. Qu'il soit du nord ou
du sud, de l'est ou de l'ouest, l'homme haitien doit voir ses propres forces s'amplifier et
:
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se valoriser par ses nouveaux moyens d'action sur la terre, par la facilité avec laquelle il

peut écouler ses produits sur le marché, voyager, communiquer avec ses semblables, accéder aux
centres d'information, du savoir et de la santé, vaincre les ténèbres et l'obscurité ".
Le PRESIDENT

(traduction de l'anglais)

:

La prochaine séance plénière aura lieu cet après -midi à 14 h.30 précises. La séance est
levée.

La séance est levée à 11 h.30.
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Mercredi
Président

1.

:

9

mai 1979,

14 h.30

Professeur P. TUCHINDA (Thatlande)

DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais)

:

La séance est ouverte. La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est réunie tout à
l'heure et j'invite maintenant le Rapporteur de la Commission à vous présenter son deuxième
rapport. Faute de temps, ce document n'a pas encore pu vous être distribué mais, comme il est
très bref, je demanderai au Rapporteur de nous en donner lecture lentement. La parole est au
Rapporteur.
M. Berwaerts (Belgique), Rapporteur de la Commission de Vérification des Pouvoirs, donne
lecture du deuxième rapport de la Commission (voir page 302).

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais)

:

Je remercie le Rapporteur de la Commission de Vérification des Pouvoirs et j'aimerais
demander à l'Assemblée si elle a des observations à formuler au sujet du deuxième rapport de
la Commission. Il semble qu'il n'y en ait pas. Puis -je en conclure que l'Assemblée adopte le
rapport et reconnaît la validité des pouvoirs reçus des pays qui y sont énumérés ? I1 en est
ainsi décidé.
2.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ET REPARTITION DES POINTS ENTRE LES COMMISSIONS PRINCIPALES
(suite)

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais)

:

Nous passons maintenant à l'examen du point 1.9 de l'ordre du jour "Adoption de l'ordre
du jour et répartition des points entre les commissions principales ". L'ordre du jour provisoire (document А32/1) a été communiqué aux Membres et aux Membres associés soixante jours
avant l'ouverture de la présente session. Lorsqu'il s'est réuni hier et aujourd'hui, le Bureau
de l'Assemblée a fait à propos de cet ordre du jour un certain nombre de recommandations que
nous allons maintenant examiner.
Après avoir étudié une demande adressée au Directeur général par le Ministre de la Santé
du Kowett, Chef du Bureau exécutif du Conseil des ministres de la santé des pays arabes, le
Bureau a décidé de recommander à l'Assemblée de modifier le point 3.10.5 de l'ordre du jour
provisoire pour l'intituler "Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires
arabes occupés, y compris la Palestine ", et d'en faire le point 3.12 de l'ordre du jour. Ce
point ne compterait donc pas parmi les questions concernant la collaboration avec le système
des Nations Unies. Y a -t-il des objections à cette recommandation du Bureau ? Puisque ce n'est
pas le cas, il en est ainsi décidé.
J'aimerais maintenant appeler votre attention sur le document А32/1 Add.l qui mentionne
un point supplémentaire intitulé "Transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale ".
Après avoir examiné une demande tendant à ajouter ce point à l'ordre du jour de la Trente Deuxième Assemb ée mondiale de la Santé et adressée au Directeur général dans les délais prévus
à l'article 12 du Règlement intérieur par le Ministre de la Santé du Kowett, Chef du Bureau
exécutif du Conseil des ministres de la santé des pays arabes, le Bureau a décidé de recommander à l'Assemblée d'ajouter ce point supplémentaire à l'ordre du jour de la Trente - Deuxième
Assemblée. Y a -t-il des objections à cette recommandation du Bureau ? Puisque ce n'est pas le
-
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j'en conclus que l'Assemblée accepte d'inscrire ce point à l'ordre du jour. Le Bureau
en outre proposé d'en renvoyer l'examen à la Commission B. En l'absence d'objections de la
part de l'Assemblée, il en est ainsi décidé.
En ce qui concerne les autres points figurant au document А32/1, le Bureau a formulé les
recommandations suivantes. Les points ci -après comprenant la mention "(s'il y a lieu)" seront
supprimés de l'ordre du jour, à savoir le point 1.12 "Admission de nouveaux Membres et Membres
associés (s'il y a lieu) ", et le point 3.6.1 "Contributions des nouveaux Membres et Membres
associés (s'il y a lieu) ", puisque nous ne sommes saisis d'aucune demande d'admission et
qu'aucun nouveau Membre n'a été admis depuis la dernière Assemb éе mondiale de la Santé. De
même, le point 3.8.1 "Avances prélevées pour faire face à des dépenses imprévues ou extraordinaires en vertu de la résolution WHA28.25, partie C, paragraphe 2.1) (s'il y a lieu)" et le
point 3.8.2 "Avances prélevées pour livraison de fournitures d'urgence aux Etats Membres en
vertu de la résolution WHА28.25, partie C, paragraphe 2.2) (s'il y a lieu) ", peuvent être
supprimés puisque aucune avance de ce genre n'avait été faite avant l'ouverture de la Trente Deuxième Assemblée. En l'absence d'objections, je considère que l'Assemblée accepte de supprimer ces points de son ordre du jour.
En ce qui concerne le point 3.2.3 "Membres redevables d'arriérés de contributions dans
une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution (s'il y a
lieu) ", les mots "s'il y a lieu" doivent être supprimés, puisque ce point sera examiné par
l'Assemblée.
L'ordre du jour provisoire de l'Assemblée a été établi par le Conseil exécutif de façon
à indiquer la répartition proposée des points entre les Commissions A et B, compte tenu du
mandat confié à ces commissions. Le Bureau a recommandé que les points de l'ordre du jour soient
répartis entre les commissions principales comme il est indiqué dans l'ordre du jour provisoire,
compte tenu évidemment des modifications qui viennent d'être adoptées en séance plénière, étant
entendu qu'ultérieurement des transferts pourront être opérés en fonction du volume de travail
de chacune des commissions.
Quant aux points figurant à l'ordre du jour de l'Assemblée plénière qui n'ont pas encore
été examinés, le Bureau a recommandé qu'ils soient examinés en séance plénière, à l'exception
du point 1.8 "Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé ", que l'Assemblée a déjà décidé
de renvoyer à la Commission B pour une étude approfondie, tout en convenant de mettre en oeuvre
immédiatement, à titre purement expérimental, une des recommandations faites par le Conseil
exécutif à cet égard.
Je pense que l'Assemblée acceptera ces recommandations. En l'absence d'objections, il en
est ainsi décidé. Comme l'Assemblée a adopté l'ordre du jour, les délégués recevront demain
une version révisée du document A32/1.1
Venons -en maintenant au programme de travail de l'Assemblée. Le Bureau a décidé que la
Commission A et la Commission B tiendraient toutes deux leur première séance cet après -midi à
17 heures. Demain jeudi, séance plénière à 9 heures précises; le Président prendra la parole
pour inviter les délégués à présenter des suggestions concernant l'élection de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif et nous reprendrons la
discussion générale sur les points 1.10 et 1.11. Cette discussion générale se poursuivra en
séance plénière à 14 heures; le Bureau siégera à 17 h.30.
cas,
a

3.

DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTE- DEUXIEME ET
SOIXANTE- TROISIEME SESSIONS ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS
EN 1978 (suite)

Le PRESIDENT (traduction de

l'anglais)

:

Nous allons maintenant reprendre la discussion générale sur les points 1.10 et 1.11.
J'aimerais rappeler aux délégués qui doivent quitter Genève et ne sont pas en mesure de prononcer leur discours qu'ils peuvent en demander la publication dans les comptes rendus in extenso.
J'invite les deux premiers orateurs inscrits sur ma liste, les délégués du Pérou et de
l'Algérie, à monter à la tribune. J'ai maintenant le plaisir de donner la parole au délégué du
Pérou.

1

Voir p.3.
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RIVASPLAТA 1ITRTADO (Pérou)

(traduction de l'espagnol)

:

Monsieur le Président, Messieurs les Vice -Présidents, Monsieur le Directeur général,
Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, en tant que représentant du Gouvernement du
Pérou, j'ai le plaisir de présenter au Président et aux Vice -Présidents nos cordiales félicitations pour leur élection, et en même temps, d'exprimer ma profonde gratitude pour l'élection
du Pérou A l'une des vice -présidences. Nous souhaitons aussi le plus grand_succès aux travaux
de cette grande Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, travaux qui sont d'une importance fondamentale pour tous nos pays.
Nous partageons pleinement les aspirations de ceux qui désirent assurer A tous un niveau
de santé acceptable en l'an 2000, d'accord en cela avec ce que propose le Directeur général
dans son Rapport. Justement notre pays se trouve en ce moment, A cet égard, dans une phase
d'action nationale franche et décidée, aboutissement d'un processus important qui comportait
le diagnostic de la situation et la formulation d'objectifs, de politiques, de stratégies et
de buts A atteindre en matière de santé.
Nous désirons expliquer très brièvement aujourd'hui le changement profond et positif que
nous vivons au Pérou depuis la promulgation en novembre 1978 de la loi créant le système
national de services de santé. L'objectif du système est l'extension de la couverture sanitaire A toute la population, et l'on s'emploie A cette fin A assurer la coordination des plans
et programmes des services de santé aux niveaux central, régional et local. Toutes les institutions sanitaires de notre pays ont été regroupées au sein de quatre composantes
le Ministère de la Santé, les assurances sociales du Pérou, les services de santé des forces armées et
le secteur non public. L'organe directeur du système est le Conseil national de la Santé, présidé par le Ministre de la Santé et formé par les plus hauts représentants de chaque composante ainsi que de l'Université du Pérou et des professionnels de la santé. Les caractéristiques fondamentales du système sont la participation, le pluralisme, l'universalité et la
décentralisation. La Coordination s'effectue sur un plan horizontal entre les quatre composantes du système, qui conservent leur autonomie économique, financière et administrative,
et sur un plan vertical entre le Conseil national de la Santé, les 14 conseils régionaux et
les comités locaux de la santé.
Le Conseil national de la Santé, dont les travaux se poursuivent dans un extraordinaire
climat de coopération, a approuvé deux stratégies pour l'extension de la protection A toute
la population
1) appui aux soins de santé primaires, en vue duquel on a élaboré un plan
national qui sera mis en oeuvre dés le mois de juillet prochain et qui est orienté vers l'extension progressive de la protection A plus de quatre millions d'habitants qui n'en bénéficient
pas encore, ce qui permettra d'atteindre l'objectif d'une couverture sanitaire nationale en
1990; et 2) extension des assurances sociales du Pérou, en vue de laquelle on vient de promulguer une loi qui, également A partir du mois de juillet de cette année, englobera graduellement la famille de l'assuré-et les travailleurs indépendants, dans le cadre d'une politique
donnant la priorité A la protection maternelle et infantile et s'appliquant aux enfantsjusqu'A l'âge
de 18 ans. On espère que les assurances sociales, qui couvrent actuellement 11 % de la population,
arriveront A couvrir 35 % de celle -ci A bref délai e.t 50 % en 1990. Cette double stratégie
est basée sur le désir de situer nos objectifs en matière de santé dans une perspective aussi
réaliste que possible. Nous sommes fermement convaincus que l'extension de la couverture A
toute la population ne sera possible que si l'on a recours A un financement mixte, fondé tant
sur les ressources du Trésor public que sur un autofinancement de la sécurité sociale faisant
appel A la solidarité.
Nos politiques et stratégies comportent également d'autres actions complémentaires parmi
lesquelles il convient de signaler l'augmentation, la réaffectation et la rationalisation des
ressources, l'organisation de niveaux échelonnés de soins, le perfectionnement de la structure
et de l'administration des composantes du système, l'élargissement du programme des médicaments
de base, une meilleure coordination intersectorielle et l'adaptation de la coopération internationale aux nouvelles orientations de notre politique sanitaire. D'autre part, le Ministère
de la Santé, avec la participation active des collectivités, s'occupe de développer notablement
l'infrastructure de base de la santé dans les zones rurales, tant en ce qui concerne l'assainissement que la construction d'établissements sanitaires, moyennant une décentralisation des
ressources gouvernementales au profit des projets d'intérêt local.
Pour appuyer notre action et celle des pays en développement, il est, A notre avis, de
la plus haute importance que l'Organisation redouble d'efforts pour atteindre dans le plus
bref délai les objectifs de ses multiples activités, particulièrement en ce qui concerne
a)
la coordination de la coopération technique fournie par divers organismes des
Nations Unies, afin que les pays auxquels elle s'adresse bénéficient de prestations
appropriées et complémentaires;
:

:

:
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b)
la sélection,
à mettre ceux -ci à

grand-nous

la production et la commercialisation de médicaments essentiels

visant

la portée des classes sociales dont le pouvoir d'achat est le moins
précisons que c'est là une préoccupation fondamentale de notre organisme

sous -régional de la santé, dont les activités sont coordonnées par l'entremise du Secrétariat exécutif de l'Accord Hipólito Unanue et qui a réalisé des progrès en ce qui concerne l'établissement de la liste des médicaments essentiels et le système d'enregistrement et de contrôle appliqué dans les pays membres;
c)
le développement et le perfectionnement du programme élargi de vaccination et des
mécanismes destinés à faciliter l'acquisition de produits biologiques qui ne peuvent être
fabriqués dans la sous - région andine, ainsi que les mesures propres à encourager la
production de ceux qui peuvent être fabriqués avec les moyens techniques disponibles;
d)
le renforcement des mécanismes par lesquels l'OMS peut canaliser l'intérêt et les
ressources d'autres organisations du système des Nations Unies et de pays développés
désireux de collaborer à l'exécution de programmes du secteur de la santé s'adressant
principalement aux populations périphériques des grandes villes et à celles des zones
rurales;
e)
la mise au point de concepts et de pratiques se rapportant aux soins de santé
primaires auxquels participent d'autres secteurs sociaux ainsi que les membres de la
collectivité, en faisant appel A tout l'héritage culturel pouvant être utilisé pour
l'assistance sanitaire; et
f)
l'accroissement des efforts visant à orienter les ressources internationales et bilatérales de façon qu'elles puissent être utilisées pour la promotion de la salubrité de
l'environnement, en particulier pour la fourniture de services d'assainissement de base.
Nous croyons que tout effort visant à promouvoir l'action de l'OMS dans les secteurs
mentionnés aboutira à une utilisation plus rationnelle et plus viable de la coopération technique internationale qui peut être offerte au secteur de la santé dans notre pays, lequel
s'efforce de stimuler et de coordonner l'effort public et privé dans le cadre du système
national de services de santé décrit plus haut.
Nous sommes conscients de la grande complexité de la problématique de la santé et du fait
que la solution définitive ne saurait intervenir d'un moment à l'autre. Nous comprenons bien
qu'il nous faudra arriver à cette solution graduellement en veillant toujours à distinguer le
réel de l'idéal. Compte tenu du fait que la santé de nos populations est en jeu, nous devons
conjuguer toutes les volontés et tous nos efforts pour agir avec beaucoup de fermeté et de
courage en vue de réaliser tous les progrès compatibles avec nos possibilités, vu que ce qui
importe véritablement en matière de santé, c'est que nous nous sentions mieux aujourd'hui
qu'hier et mieux demain qu'aujourd'hui.

M.

BOUHARA (Algérie)

:

Monsieur le Président, permettez -moi tout d'abord de vous présenter à mon tour les chaleureuses félicitations de la délégation algérienne pour votre élection à la présidence de cette
Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. Mes félicitations s'adressent aussi à Messieurs
les Vice -Présidents, ainsi qu'aux membres du bureau qui vont aider à diriger nos débats et
coordonner nos travaux. Je voudrais également remercier et complimenter M. le Directeur général
qui a su, dans son intervention, dresser un bilan réaliste et encourageant de l'action de notre
Organisation au cours de l'année écoulée et poser en тémе temps des jalons pour l'avenir dans
la perspective de la santé pour tous en l'an 2000.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, l'instauration d'un nouvel ordre sanitaire
mondial, objectif de notre Organisation, est un choix éminemment politique selon le cours
irréversible de l'histoire qui a imposé naguère la libération de nombreuses nations et qui
impose aujourd'hui une évolution de plus en plus forte du mouvement progressiste dans le monde.
Notre Organisation, qui a su s'adapter au courant de l'histoire et faire preuve ainsi de clairvoyance, ne saurait donc ignorer que la promotion de la santé à l'échelle universelle est
indissociablement liée à la promotion tout court de l'homme, c'est -A -dire à sa libération politique, économique et culturelle. La Conférence historique d'Alma -Ata aura marqué à cet égard
un tournant capital. En replaçant la santé dans son cadre naturel, qui est celui d'un développement global et intégré, elle a imprimé aux Etats comme à notre Organisation une orientation
décisive que nous devons assumer pleinement dans toutes ses implications politiques, économiques et sociales. Comment en effet vouloir instaurer la santé pour tous sans se prononcer
clairement pour l'éradication des fléaux pernicieux que constituent l'impérialisme, le colonialisme, le racisme et le sionisme ? Nous nous devons ici de rappeler que la lutte pour la
libération des peuples de toute forme d'exploitation a constitué un facteur déterminant pour
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la santé dans le monde et contribué efficacement à l'évolution et à l'épanouissement de notre Organisation. Il restera difficile, et même utopique, de parler de santé pour
tous tant que subsisteront des camps de réfugiés et des flots de colonialisme et de racisme.
Comment vouloir la santé pour tous sans être partie prenante et active dans l'instauration du
nouvel ordre économique, seul en mesure de combattre la faim et de dégager les ressources
nécessaires h une politique sociale ?
A cet égard, s'il est vrai, comme l'a fait remarquer M. le Directeur général, que l'aide
des pays développés aux pays en voie de développement constitue un investissement profitable à
l'ensemble de la cоmmипацté internationale, elle ne saurait être considérée comme un acte de
charité car - et faut -il le rappeler - il s'agit d'abord et avant tout de l'acquittement d'une
dette. Par ailleurs, les pays en voie de développement se doivent de favoriser davantage la
coopération sanitaire entre eux par des moyens appropriés. Confrontés à des situations parfois
identiques, ils seront sans doute en mesure de s'aider mutuellement à la lumière de leurs expériences respectives. Cette coopération devrait déboucher sur une stratégie commune pour
affronter les problèmes qui leur sont spécifiques, comme par exemple la fuite des cadres médicaux ou le transfert de la technologie médicale, lequel devra notamment être orienté vers la
formation de personnels capables de mattriser toutes les techniques qui concourent à nos objectifs de santé. De son côté, l'OMS pourra, comme elle l'a fait pour les médicaments, aider à la
réalisation d'un transfert de technologie dans tous les autres domaines de la santé, et les
activités qu'elle a déjà entreprises pour promouvoir et développer la recherche sur les services biomédicaux et sanitaires sont dignes d'intérêt.
Le combat politique pour la santé - et il s'agit bien d'un combat politique - doit à notre
avis se poursuivre, mais il convient de l'adapter à l'action purement technique. Les programmes
d'action sanitaire évolueraient sans doute de façon plus suivie et gagneraient en efficience
s'ils étaient progressivement inclus dans le cadre plus large d'un développement socioéconomique intégré. A cet égard, nous souhaitons que soit renforcée la coordination entre les
différents organismes des Nations Unies dans tous les domaines ayant un impact sur la santé.
La participation de l'OMS h la préparation de la décennie internationale de l'eau est un
exemple encourageant.
Par ailleurs, si nous voulons que les soins de santé primaires soient des soins essentiels
accessibles h tous, il nous faut également éviter - comme l'a fait remarquer à juste titre
M. le Directeur général - qu'ils deviennent des soins sommaires destinés à la catégorie de
population la plus nécessiteuse. Cela exige que soient réunies plusieurs conditions essentielles. Il s'agit d'abord d'une volonté politique des gouvernements et de l'institutionnali sation du droit à la santé. Viennent ensuite l'instauration d'un programme national de santé,
d'une organisation politique et sociale en mesure d'assurer une mobilisation efficace des
citoyens pour résoudre leurs problèmes de santé, et enfin d'un système de santé publique disposant de structures locales en mesure de prendre en charge les actions de santé et qui s'intègre
dans les structures politiques, économiques et sociales du pays.
Ces orientations, proclamées dans la Déclaration d'Alma -Ata de septembre 1978, sont contenues dans la Charte nationale adoptée par le peuple algérien en 1976. La Constitution de notre
pays affirme avec force le droit de chaque citoyen à la santé dans le cadre d'un système de
santé général et gratuit, et notre Gouvernement s'attache à concrétiser progressivement ces
principes et orientations, avec pour objectif d'être au rendez -vous que notre Organisation
s'est fixé pour l'an 2000, à savoir la santé pour tous.

Le Professeur MECKLINGER (République démocratique

allemande)

:

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, la délégation
de la République démocratique allemande estime que l'OMS et le développement de la coopération
internationale spécifique sont de toute évidence arrivés h un point où une nouvelle étape du
travail de l'Organisation doit commencer, et c'est à bon droit que le Directeur général a
déclaré
"Jamais auparavant tant de gens n'ont eu, dans le monde entier, aussi fortement le
sentiment qu'un niveau de santé acceptable était en vue, sinon pour eux-mêmes, du moins pour
:

leurs enfants ".
Précédemment déjà au cours de la décennie, le tournant dans les relations internationales
qu'a marqué le passage de la "guerre froide" h la détente, sur l'initiative de l'Union soviétique et des Etats de la communauté socialiste et avec le concours de toutes les forces pacifiques et humanitaires du globe, a été pour notre Organisation le début d'une nouvelle période
créatrice. Maisnous ne pouvons ignorer le fait que, notamment depuis quelque temps, s'intensifient les activités de ceux, qui cherchent à faire revenir le monde au temps de la "guerre
froide ", ce qui risque de paralyser inéluctablement le travail de notre Organisation. C'est

CINQUIEME SEANCE PLENIERE

93

pourquoi celle -ci doit, avec le maximum d'intensité et d'efficience, mettre dans la balance
le poids de son autorité en faveur du maintien et de la sauvegarde de la paix, en faveur de
la coexistence pacifique.
Dans son allocution à la session extraordinaire du Conseil mondial de la Paix, qui a eu
Erich Honecker, Secrétaire
lieu au début de cette année à Berlin, capitale de la RDA, M.
général du Parti socialiste unifié d'Allemagne et Président du Conseil d'État de la RDA, a
déclaré que l'humanité est parvenue à la croisée des chemins. Ou le monde va sans tarder mettre
un terme à la course aux armements de manière à compléter la détente politique par la détente
militaire et à rendre celle -ci stable, durable et irréversible, ou le monde sera amené au bord
du précipice d'une Catastrophe nucléaire. C'est une obligation aussi pour l'Organisation mondiale de la Santé car si "la santé est indivisible ", on ne peut non plus séparer l'une de
l'autre "la paix et la santé ".
Monsieur le Président, la proposition, réaffirmée par les Etats parties au Traité de
Varsovie dans la Déclaration de Moscou de novembre dernier, de réduire d'un certain pourcentage
ou de sommes absolues adéquates le budget militaire des membres permanents du Conseil de Sécurité de l'ONU serait une autre possibilité de rendre disponibles des sommes plus importantes
pour le développement de la santé publique. Les pays en voie de développement ont le plein
droit d'aspirer à ce qu'une partie des dépenses militaires soit consacrée à l'élargissement de
l'aide économique et technique qui leur est accordée, ne serait -ce que pour la raison que les
sommes consacrées en un seul jour à l'armement dans le monde suffiraient pour vacciner tous
les enfants de notre planète contre les maladies contagieuses les plus dangereuses.
Ici, et dans le cadre de l'Année internationale de l'enfant, la remarque s'impose que les
enfants sont les premiers à souffrir des conflits militaires et des guerres, comme l'a montré
l'exemple récent de l'agression contre le Viet Nam socialiste. Quant au conflit du Proche Orient, il a suscité tant de maladies et tant de morts évítables que l'Organisation mondiale de
la Santé est pleinement fondée, pour des raisons politiques et morales, à exercer une influence
pour qu'on ne cherche pas une solution dans un accord séparé mais qu'on arrive en commun avec
toutes les parties intéressées à l'élimination définitive de ce dangereux foyer de conflit,
même si la solution est complexe.
La délégation de la RDA accorde une très grande importance à la Conférence internationale
sur les soins de santé primaires qui s'est tenue à Alma -Ata, ainsi qu'à la Déclaration et aux
recommandations adoptées lors de cette conférence. Dans la mise en pratique de la Déclaration
et des résolutions d'Alma -Ata, nous voyons le maillon de politique sanitaire décisif dans la
voie à suivre vers l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Nous tenons à ce que les
appels et les orientations émanant de l'OMS montrent de la manière la plus convaincante aux
gouvernements, aux Etats et aux peuples des approches réelles, en tenant compte des conditions
concrètes des divers pays et continents.
Monsieur le Président, mon pays célèbre cette année le trentième anniversaire de la République démocratique allemande. L'évolution couronnée de succès de notre République a été caractérisée par la lutte acharnée contre les tentatives impérialistes d'ingérence dans les affaires
intérieures de notre pays et par les grands efforts déployés pour garantir la souveraineté
nationale. Dès le premier jour de l'existence de notre Etat, sa politique dirigée vers le bien être de l'individu et le bonheur du peuple a déterminé, de toute évidence, les orientations
principales de la politique sanitaire et ainsi la voie et les étapes du développement de la
santé publique et des affaires sociales en RDA.
Nous avons, au cours des années passées, mis avec désintéressement à la disposition de
beaucoup d'autres pays notre large expérience. Un grand nombre d'experts de l'OMS ont profité
de l'occasion qui leur était offerte de se faire sur place une image de la pratique et des progrès accomplis dans le domaine de la santé, santé dont l'Etat et la société tout entière
assument la responsabilité. Si nous nous sommes donné la peine de présenter les résultats de
nos efforts, c'est pour encourager les amis de ces pays qui se trouvent, en quelque sorte, au
début de tout. Mais ces nombreuses rencontres étaient aussi au profit de notre propre travail.
C'est pourquoi ma délégation éprouve le besoin d'énumérer un certain nombre de taches qui s'imposeront à l'OMS et à nous tous dans les années à venir et dont nous devrions nous acquitter
avec plaisir. Il nous faudra
- encourager et coordonner plus que
jamais les échanges internationaux d'expérience dans
les domaines de-la santé publique et des services de santé;
- définir les questions scientifiques se prêtant è la coopération internationale en matière
de recherche, en accordant plus d'importance à la situation réelle dans le domaine de la
:

santé;
-

formuler nettement les orientations principales et les objectifs en vue d'une meilleure
répartition des fonds;
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dans les discussions en cours sur les rapports entre les compétences centrales
et régionales au sein de l'OMS, A un consensus sensé et raisonnable axé sur les objectifs
et la mission humanitaire de l'OMS.
arriver,

Ma délégation tient A exprimer ses remerciements et sa reconnaissance A tous ceux qui ont
oeuvré l'année dernière avec patience, avec zèle et avec succès pour la santé des peuples du
monde. J'adresse ces remerciements et cette reconnaissance particulièrement au Dr Mahler,
Directeur général de l'OMS.
En conclusion, je tiens á exprimer l'espoir que la Trente- Deuxième Assemblée apportera une
contribution remarquable A l'approfondissement de la coopération et A l'accroissement de l'autorité de notre Organisation. Au nom du Gouvernement de la République démocratique allemande,
ma délégation vous assure que notre pays continuera de faire tout ce qui est en son pouvoir
pour contribuer A la solution des taches devant lesquelles se trouve l'OMS.
Le Professeur HALTER (Belgique)

:

Monsieur le Président, c'est un réel plaisir que de prendre la parole sous votre présidence et je souhaite vous en féliciter. Je félicite également les membres du bureau pour leur
désignation.
je ferai d'abord certaines déclarations qui
Mon intervention se situera sur trois plans
pourront paraître insolites A cette Assemblée. J'exprimerai ensuite quelques inquiétudes et,
enfin, formulerai quelques suggestions.
Les déclarations insolites comportent tout d'abord une instruction que j'ai reçue de mon
celle d'exprimer au Directeur général de l'OMS toute sa satisfaction vis -A -vis
Gouvernement
de la façon dont cette Organisation est gérée tant sur le plan technique que sur le plan financier. Mon Gouvernement m'a demandé de transmettre ses félicitations au Dr Mahler et A ses collaborateurs et de dire que la Belgique estime que l'Organisation mondiale de la Santé est, de
toutes les organisations des Nations Unies, "celle qui lui donne le plus de satisfaction.
J'espère qu'il en est de mime pour la plupart des pays représentés dans cette Assemblée. La
deuxième chose insolite, ce sont des remerciements tout particuliers et des félicitations que
je voudrais adresser - et ceci paraîtra assez exceptionnel - A un Directeur régional qui n'appartient pas A ma Région. Il s'agit du Dr Dy dont nous avons appris avec tristesse la mise A
la retraite, mais pour nous ce n'est qu'un au- revoir. Nous félicitons le Dr Nakajima pour son
élection A la téte du Bureau régional du Pacifique occidental. Mes collègues pourraient se
demander pourquoi la Belgique s'intéresse A cette Région particulière, si éloignée de la Région
européenne. Eh bien, c'est parce que nous savons par nos compatriotes qui travaillent dans
cette Région combien les efforts du Dr Dy ont été profitables A la santé, A la fois de sa
Région et du monde. Je dois malheureusement clore ces remarques initiales en adressant nos
condoléances au Dr Kaprio et aussi A Madame Bauhofer pour la disparition d'un collaborateur
extraordinaire du Bureau régional de l'Europe, le Dr Bauhofer, enlevé A notre amitié au cours
de l'hiver dernier après s'être consacré sa vie entière A la santé de ses compatriotes autrichiens et de ses collègues européens.
Monsieur le Président, j'ai dit que je voulais exprimer certaines inquiétudes. Les propositions formulées devant l'Assemblée il y a peu d'années par le Dr Mahler en vue de promouvoir
la santé pour tous d'ici l'an 2000 provoquent chez des personnes comme moi -même des inquiétudes lorsque nous constatons que, d'une part, cette idée généreuse a franchi le monde comme
une traînée de poudre et a obtenu un appui unanime de tous, mais qu'en même temps les difficultés pour atteindre cet objectif ne font que s'accumuler - et j'en prendrai pour exemple le
rapport sur l'alimentation dans le monde paru il y a peu de temps. Selon ce rapport, si aujourd'hui un cinquième de la population du monde souffre de famine, cette proportion passera A un
tiers en l'an 2000 A moins que des mesures politiques de grande envergure ne soient prises.
Comment imaginer la santé en l'an 2000 alors qu'un individu sur trois dans le monde souffrirait
de la faim, et ne parlons pas des maladies. Il s'agit donc lA d'un problème d'une importance
considérable auquel nous devons tous attacher nos efforts sans abandonner la moindre parcelle
d'énergie. Une des raisons qui alimentent mon inquiétude est que des bruits circulent dans
cette Assemblée selon lesquels certaines dissensions - passagères je l'espère - pouvant exister
dans certaines régions du monde risqueraient d'absorber une grosse partie du temps et de l'énergie de cette Assemblée au détriment des efforts que nous devons déployer pour développer nos
programmes de santé et faire en sorte que cette ambition que nous avons tous - celle de la
santé pour tous d'ici l'an 2000 - puisse devenir une réalité. Je voudrais donc implorer mes
collègues ici présents pour qu'ils évitent de se servir de cette Organisation, dont la vocation
est universelle, A d'autres fins que la protection de la santé de tous les peuples quelle que
:

:
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soit leur situation, qu'ils soient dans des périodes de prospérité ou des périodes de
récession, qu'ils soient opprimés ou non. Nous devons veiller à la santé de tous en évitant de
disperser nos efforts, et j'implore mes collègues pour qu'ils ne l'oublient pas en se laissant
aller à des discussions, des dissensions qui ne peuvent qu'aggraver certaines situations et
rendre certaines questions encore plus difficiles à résoudre alors que nous avons le sentiment
que le temps joue en faveur de la paix du monde. Je voudrais à ce propos rappeler cette déclaration que deux délégués ont faite lorsque la Charte des Nations Unies a été approuvée et que
la santé est le meilleur garant de la paix dans le
l'idée de la création de l'OMB est née
monde. Nos efforts doivent tendre à ce que tout ce que nous faisons aille dans le sens de la
santé, et nous devons éviter que notre Assemblée ne devienne une tribune à la faveur de
laquelle des dissensions passagères puissent se développer.
depuis plusieurs années, l'OMs a développé
Mon autre sujet d'inquiétude est le suivant
des programmes d'étude des facteurs psycho - sociaux influant sur la santé. Nous avons aussi
depuis plusieurs années encouragé notre Organisation á promouvoir des programmes d'aide et
d'action en faveur du troisième âge. C'est pourquoi nous avons été très déçus d'apprendre que
l'Assemblée générale des Nations Unies a voté, au mois de janvier dernier, la résolution
3352 qui vise l'organisation en 1982 d'une Assemblée mondiale du troisième áge. J'en suis
chagriné, Monsieur le Président, parce qu'à l'heure actuelle les problèmes des personnes
ágées sont des problèmes dont l'actualité croît au fur et à mesure que s'améliorent les
conditions socio- économiques des pays et nous avons tous, en tant que représentants de la santé
publique, d'importantes responsabilités dans ce domaine. Je crois que l'Organisation mondiale
de la Santé est le forum où ces problèmes doivent être discutés. Depuis quelque temps
d'ailleurs, le Bureau régional de l'Europe a reçu du Directeur général la mission de s'en
occuper plus spécialement parce que la Région européenne, comme toutes les régions industrialisées, est plus sensible aux problèmes du troisième áge en raison de sa structure démographique. Je voudrais donc suggérer - et je le ferai au cours de cette Assemblée - que notre
Organisation vote une résolution aux termes de laquelle nous demanderions instamment au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de confier à l'OMS le soin d'organiser cette
conférence de 1982 sur le troisième áge, car je crois que c'est nous qui sommes responsables
et compétents pour traiter de cette question.
J'ai dit que je ferais aussi certaines suggestions en ce qui concerne 1 'avenir de notre Organisation. Je serai très bref à cet égard, car le programme qu'ont exposé le Conseil exécutif
et le Directeur général donne entière satisfaction à mon Gouvernement. Je voudrais cependant
attirer l'attention de cette Assemblée sur certains points particuliers et notamment sur une
notion qui se développe très rapidement à l'heure actuelle et à laquelle on se réfère sous
le vocable "transfert de technologie ". Les transferts de technologie aujourd'hui sont trop
souvent considérés par les responsables des pays en développement comme consistant en un
transfert de techniques hautement sophistiquées. Je dois attirer leur attention sur le danger
que comporte la construction d'un hôpital de 600 lits copié sur un hôpital universitaire américain ou européen dans un pays où une grande partie de la population se trouve encore dépourvue
de ces soins de santé primaires que la Conférence d'Alma -Ata a si bien définis dans sa Déclaration, et qui représentent aujourd'hui non seulement l'avenir des pays en développement mais
un problème fondamental dans les pays industrialisés. Je voudrais vous confier, mes chers
collègues, que dans mon propre pays les structures sanitaires sont devenues telles - pléthoriques dans certains cas, mal orientées dans d'autres et en tout cas non planifiées - que,
même si à un moment donné nous avons trop de lits d'hôpitaux, si nous craignons d'avoir trop
de médecins, nous ne sommes pas encore capables de donner à notre population les soins de
santé primaires définis par la Conférence d'Alma-Ata. Dès lors, nous sommes tous sur la même
arche, nous voguons tous sur la même mer déchaînée et nous devrons tous passer par une révision déchirante de nos préoccupations quotidiennes pour en revenir à des structures de prestation des soins qui soient plus conformes aux besoins de nos populations. Et nos populations,
ce ne sont pas nécessairement celles des grandes villes ou celles des grandes administrations,
mais celles des régions rurales, des parties excentriques de nos pays où, à l'heure actuelle,
règnent encore le désarroi et très souvent la misère. C'est donc par un appel à un apport
supplémentaire et à un effort accru dans le domaine de l'étude de ces soins de santé primaires
que je voudrais terminer cette brève intervention.
Monsieur le Président, mon Gouvernement m'a chargé de dire qu'il était en pleine harmonie
avec les conclusions du Conseil exécutif, avec le Rapport du Directeur général et avec les
propositions de programmes pour la période à venir.
:

:

TRENTE- DEUXIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE

96

M.

B0URAÏMA (Bénin)

:

Monsieur le Président de la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, Monsieur le
Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, Monsieur le Directeur général
adjoint, Messieurs les Vice -Présidents de l'Assemblée, Messieurs les Directeurs régionaux,
Messieurs les membres du Secrétariat, Messieurs les représentants des organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, honorables délégués, Mesdames et
Messieurs, le discours programme d'orientation nationale du 30 novembre 1972 a défini la
politique de la République populaire du Bénin en matière de santé en ces termes
"La politique
du Gouvernement dans le domaine de la santé doit porter essentiellement sur les masses rurales.
C'est pourquoi il est urgent de doter notre pays d'une infrastructure adéquate, d'accorder la
primauté à la médecine préventive sur la médecine curative, d'associer médecine moderne et
médecine traditionnelle pour le bien -être de nos masses et pour le progrès de la pratique
médicale en reconnaissant l'importance de notre pharmacopée." Depuis cette date, des recherches
ont été entreprises pour dégager les voies les meilleures pour atteindre les objectifs ainsi
fixés. Cet exposé voudrait essayer de présenter les grandes lignes de nos réalisations des
dernières années.
La situation de la santé dans le monde a fait l'objet d'une analyse lors de la Vingt Sixième Assemblée mondiale de la Santé réunie en ces mêmes lieux. Un cri d'alarme avait été
lancé du fait du mécontentement des populations devant l'insuffisance des services de santé.
Depuis lors, loin de s'améliorer, la situation au contraire connaît un certain degré d'aggravation. Il en est résulté une remise en question des politiques sanitaires par la plupart des
gouvernements, d'où la notion de soins de santé primaires que la Conférence d'Alma -Ata a
contribué à mettre en exergue. Les soins de santé primaires ont pour vocation en effet de
mattriser les principaux problèmes de santé de la communauté et revgtent diverses formes. Ils
sont un reflet des conditions socio- économiques et des valeurs sociales des pays et des communautés. Un autre aspect essentiel des soins primaires, c'est que les individus et la communauté assument eux -mâmes la responsabilité des actions de développement de la santé. L'accession à cette autoresponsabílité exige que la communauté participe pleinement à la planification, à l'organisation et à la gestion des soins de santé primaires. La meilleure façon de
mobiliser cette participation réside dans une action éducative destinée à rendre la communauté
capable de s'attaquer de la façon la plus adéquate à ses véritables problèmes de santé.
La République populaire du Bénin a entrepris à partir de 1975 des actions dans cette
direction. Il s'agit des expériences tentées dans la province du Borgou située dans la partie
septentrionale du pays, couvrant une superficie de 51 453 km2 et intéressant une population de
498 872 habitants. Une vingtaine d'animatrices rurales travaillant au niveau des villages
dépourvus de formations sanitaires ont été recyclées pendant quatre semaines à l'hôpital de
Parakou, chef -lieu de la province. Ce recyclage s'est effectué par des cours théoriques et des
stages dans les principaux services de médecine générale, de chirurgie générale, de pédiatrie
et à la maternité. Un mois après cette formation, les animatrices ont été regroupées pendant
quatre jours dans une zone rurale pour faire le point de tout ce qu'elles avaient observé à
l'hôpital et pour préciser les principaux signes ainsi que la conduite à tenir pour les principales affections sévissant dans la province. Cette conduite à tenir s'oriente sur trois axes
:

:

un axe curatif, un axe préventif, un axe éducatif. Des notions d'accouchements normaux, les
signes de grossesse à risque ont pu être aussi abordés. Il a été rédigé un livret appelé
"Livret du parfait secouriste ". Des caisses pharmaceutiques villageoises ont été confectionnées
pour recevoir les médicaments essentiels en rapport avec la pathologie locale.
De retour dans leur village, ces animatrices ont été les responsables des soins de santé
primaires. Les paysans dans la plupart des villages en question sont organisés en coopérative,
ce qui a facilité la prise en charge par la population des caisses pharmaceutiques. Les médicaments étaient payés par les patients venus aux soins. La seconde tâche des animatrices a été
d'initier et de former un villageois choisi par la population pour prendre la relève des actien 1975, les 12 premières caisses
vités. L'évolution de cette activité s'est ainsi poursuivie
pharmaceutiques villageoises sont créées et ont fonctionné; en 1976, 28 nouvelles caisses pharmaceutiques villageoises sont installées; en 1977, 3 autres caisses pharmaceutiques villageoises
se sont ajoutées aux anciennes;et, en 1978, 1 seule caisse pharmaceutique villageoise a pu être
créée. Au total, 44 caisses villageoises ont été mises en place en trois ans. Actuellement,
elles sont toutes gérées par des secouristes villageois formés par les animatrices qui ont pour
tâche de superviser ceux qu'elles ont formés. Dans certaines zones, l'évolution s'est poursuivie
de sorte que la caisse pharmaceutique est passée dans la boutique de la coopérative et le secouriste qui s'occupe des soins indique le produit que le malade va acheter à la boutique comme
:
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son sel ou son sucre. Il s'agit évidemment des produits les plus courants et les
moins toxiques. Le secouriste s'occupe aussi de l'éducation pour la santé et de l'animation
pour l'assainissement du milieu.
Voilà ce qui a été réalisé dans les premières heures de la recherche d'une stratégie
devant permettre d'apporter les soins élémentaires jusqu'au niveau des masses rurales éloignées
des formations sanitaires. La réussite d'une telle activité est due A la collaboration entre le
département du développement rural et celui de la santé publique.
A la suite de cette expérience, une nouvelle stratégie actuellement en cours au Bénin a
été envisagée A partir de 1976 -1977 dans une zone où les paysans ne sont pas organisés en
coopérative. C'est la formation des agents villageois de santé dans le cadre de notre Premier
Plan d'Etat. Il prévoit en effet l'extension des soins de santé jusqu'au niveau des villages
par la construction des unités villageoises de santé. Une unité villageoise de santé comprend
une case d'accouchement avec une salle de travail pour
une case de soins pour secouriste,
matrone et un local pour la pharmacie villageoise. Avant de généraliser la formation de ces
agents de première ligne, le Ministère de la Santé de la République populaire du Bénin, avec
l'aide du Centre international de l'Enfance et de l'Union internationale d'Education pour la
Santé, a expérimenté une stratégie qui va inspirer les directeurs provinciaux de la santé et
tous les agents de la santé chargés de la formation des agents villageois de santé. Cette stratégie a été expérimentée A Tori Bossito, district rural de la province de l'Atlantique situé A
80 km environ de Cotonou. L'expérience a comporté plusieurs phases.
Dans la première phase, qui est une phase de sensibilisation de la population, le but a
de
mobiliser la population en l'informant sur les orientations du Plan d'Etat en matière
été
de santé. Le premier objectif a été de sensibiliser les villageois aux préoccupations des
dirigeants de notre pays, préoccupations visant A rapprocher les prestations des services de
santé de leurs utilisateurs, surtout dans les régions les plus éloignées et les plus démunies.
Le second but est de développer le principe de compter d'abord sur ses propres forces et la
participation responsable des populations A la solution des problèmes qui intéressent le développement. L'objet final de cette première phase est d'amener les populations A prendre totalement ou en partie en charge tous les problèmes relatifs A la mise en place des unités villageoises de santé.
La deuxième phase est la phase du choix des agents villageois de santé. Quel que soit le
mode de choix (volontariat, désignation, élection), le candidat doit recevoir l'approbation
des populations dont il aura A s'occuper après sa formation.
Dans la troisième phase - formation des candidats - une formation a été donnée pendant
3 semaines à 44 agents venus de 11 villages à raison de 2 secouristes garçons et de 2 matrones
par village. La formation s'est déroulée en trois sessions de trois semaines chacune, avec un
intervalle d'un mois entre les sessions. Les résultats très satisfaisants ont amené A en porter
la durée A quatre semaines. En effet, les problèmes d'adaptation ont montré que la première
semaine devait être consacrée à créer l'ambiance de travail.
La quatrième phase est celle de l'installation des agents villageois de santé dans les
brigades de santé. A Tori Bossito, la plupart des brigades ont été construites par les populations. Certaines brigades sont abritées par des maisons gratuitement mises A la disposition du
village par les propriétaires. L'installation des agents villageois de santé dans la brigade se
fait au cours d'une cérémonie qui prend l'allure d'une fête au village. A cette occasion, les
secouristes et matrones sont confiés A la population qui les avait choisis pour recevoir la
formation et qui maintenant les accepte pour remplir les tâches qui sont désormais les leurs.
C'est aussi l'occasion de rappeler A la population que le temps passé A la brigade par les
agents villageois de santé doit être compensé par une aide en nature ou en espèces. Il appartient
A chaque village de trouver les modalités de cette participation. En effet, les secouristes
doivent se présenter A la brigade A une heure connue de tous les villageois et, en cas
d'urgence, on fait appel A eux. Quant aux matrones, elles ont des jours fixes pour les consultations prénatales et elles sont appelées quand il y a un accouchement.
Ainsi se résume l'expérience réalisée A Tori Bossito. Lorsqu'on a évalué ses résultats un
60 % des accouchements dans ce district avaient
an après, on a été heureux de constater que
été réalisés par les matrones en 1978; la sage -femme avait pu se consacrer aux tâches d'éducation pour la santé et aux consultations postnatales; les activités du dispensaire avaient diminué de 30 %. L'activité des secouristes a sûrement permis d'éviter des complications d'état
morbide. Il a été épargné aux habitants d'avoir A parcourir 12 A 15 km pour recevoir des soins
susceptibles d'être prodigués sur place. Tous ces résultats ont été obtenus sous le couvert
d'une supervision confiée A deux infirmiers adjoints
un infirmier pour superviser les secouristes, une infirmière pour superviser les matrones.
il va acheter
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La cinquième phase - phase de recyclage - est actuellement en cours. C'est A cette phase
que l'accent va être porté davantage sur l'éducation sanitaire et nutritionnelle. Bien que les
activités essentielles de formation soient axées sur les soins, l'objectif principal doit être
la prévention basée sur l'éducation pour la santé. Quant A l'éducation nutritionnelle, tous les
agents villageois de santé possèdent un ruban pour mesurer le tour du bras. Il s'agit de
détecter les états de malnutrition grâce A cette mesure. Le ruban comporte trois couleurs
le
vert signifie bon état nutritionnel, le jaune signifie début de malпutritión, donc éducation
nutritionnelle A faire, le rouge signifie malnutrition installée, enfant A adresser au dispensaire ou A l'hôpital. Evidemment, il s'agit d'une mesure valable pour les enfants de plus de
six mois.
La sixième phase en est encore au stade de la conception. Il s'agit d'élargir l'équipe
des agents villageois de santé en la dotant d'un agent d'assainissement qui serait choisi par
la population et recevrait une formation; son rôle serait de répondre aux besoins des populations en matière d'assainissement et plus précisément d'approvisionnement en eau potable et en
ce qui concerne l'installation d'infrastructures sanitaires minimales.
Parallèlement A cette expérience dans cette zone pilote, il a été déclenché dans notre
pays en 1978, en exécution des instructions du Comité central de notre Parti, le Parti de la
Révolution populaire du Bénin, une campagne de formation des agents villageois de santé et de
construction d'unités villageoises de santé A travers tout le pays, conformément aux objectifs
de la première tranche de notre plan triennal d'Etat.
Au terme de cette première année de notre plan, le bilan en ce qui concerne les soins de
santé primaires en République populaire du Bénin peut se résumer comme suit
170 matrones
formées, 85 unités villageoises de santé construites et en fonction, 104 unités villageoises
de santé en cours d'achèvement.
Les prévisions pour la deuxième tranche de notre plan sont axées sur la consolidation de
ces structures sanitaires de première ligne. La République populaire du Bénin compte construire
et rendre opérationnelles 600 nouvelles unités villageoises de santé, ce qui suppose la formation pendant la même période de 1200 nouvelles matrones, 1200 nouveaux secouristes, et
1200 responsables des pharmacies villageoises.
Tirant leçon de ces expériences, la République populaire du Bénin se propose pour l'année
en cours
1) de mieux définir les objectifs éducationnels de la formation des agents villageois de santé; 2) d'introduire dans le cadre de cette kormation celle des formateurs, des
superviseurs; 3) de standardiser le programme de cette formation; et 4) de systématiser pour
les quatre prochaines années la motivation des communautés afin qu'elles participent de plus
en plus activement et de façon spontanée A cette oeuvre gigantesque lancée par notre organisation commune qu'est l'Organisation mondiale de la Santé.
Pour mieux asseoir ce système, la République populaire du Bénin a introduit dans le programme de formation de ses cadres médicaux (médecins, infirmiers, sages -femmes) de nombreux
stages en zone rurale afin de leur faire prendre conscience des problèmes sanitaires qui se
posent dans ces zones et établir leurs premiers contacts avec le système des soins de santé
primaires. En outre, de nombreux séminaires sont prévus réunissant les directeurs provinciaux,
les médecins -chefs des circonscriptions médicales, les responsables des hôpitaux et des maternités pour procéder A des échanges de points de vue sur les soins de santé primaires chez nous
et élaborer ensemble les méthodes de supervision et d'évaluation de ces activités. Cette
approche des soins de santé primaires, tout en recherchant son amélioration de l'intérieur, la
République populaire du Bénin souhaite l'enrichir des expériences de tous les pays Membres de
notre Organisation qui accepteraient de coopérer avec elle dans ce domaine. Elle est décidée A
confronter désormais ses acquis avec ceux des autres pays en développement dans le cadre des
échanges d'expériences A la faveur des accords bilatéraux ou multilatéraux.
Nous venons de brosser très rapidement notre courte expérience dans le domaine des soins
de santé primaires, expérience que nous avons l'espoir d'approfondir dans les années A venir,
grâce d'abord A nos propres efforts et certainement aussi gráce A l'aide des pays frères et
amis possédant un solide passé dans ce domaine. Nous profitons de cette occasion pour remercier
le FISE, le Centre international de l'Enfance, l'lЭnion internationale d'Education pour 1a
Santé, les Associations Raoul Follereau, l'Union internationale contre la Tuberculose, ainsi
que les Gouvernements des Pays -Bas et des pays amis qui ne nous ont pas marchandé leur assistance pour le démarrage de cette expérience pleine de promesses. Nous sommes persuadés que
cette assistance ne nous fera pas défaut pour la poursuite de cette stratégie et son
:
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approfondissement.
Cet exposé, qui n'a aucune prétention d'apporter de l'inédit devant cette auguste Assemblée, se veut être l'humble participation de la République populaire du Bénin A l'édification
d'un monde plus sain, plus juste et plus humain. Pour nous, la mise en oeuvre des soins de
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santé primaires doit nous permettre de détecter les vrais guérisseurs dans les villages, de les
associer au travail des agents villageois de santé et ainsi de réaliser, par la base, ce rêve
cher à notre Gouvernement depuis son accession au pouvoir, à savoir "associer médecine moderne
et médecine traditionnelle pour le bien -être de notre peuple ". Les soins de santé primaires
doivent être un instrument de libération des peuples les plus déshérités du monde et non de
nouveaux marchés d'écoulement des produits pharmaceutiques au seul profit des grandes firmes
monopolistes.
Nous restons persuadés en République populaire du Bénin que si tous les gouvernements
faisaient sincèrement leurs les déclarations d'Alma -Ata et celles de la plupart de nos assises,
comme celle -ci, et qu'ils prenaient les dispositions, aussi modestes soient -elles, à leurs
niveaux respectifs, pour traduire dans les faits ces résolutions ou déclarations, nous gagne"La santé pour tous en
rions le défi du siècle lancé par notre Organisation, à savoir
l'an 2000 ".
:

Le Professeur CHOUDHURY

(Bangladesh)

(traduction de l'anglais)

:

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Excellences,
Permettez -moi de vous féliciter, Monsieur le PrésiMesdames et Messieurs - Salaam alaikoum
et les présidents des commissions principales,
Vice
-Présidents
les
que
Messieurs
dent, ainsi
d'avoir été élus à ces hautes fonctions. Ma délégation se joint à tous ceux qui ont remercié le
Président sortant de s'être tant dévoué à notre cause au cours de l'année écoulée. Nous rendons
hommage au Directeur général et à son personnel, qui ont continué en 1978 à veiller à la haute
qualité des travaux de notre Organisation.
Ma délégation a écouté attentivement le rapport du Directeur général sur l'activité de
l'Organisation au cours de l'année écoulée, et nous le félicitons, ainsi que ses collaborateurs,
pour les résultats obtenus. En ce qui concerne les soins de santé, plusieurs événements marquants se sont produits en 1978 et le plus important est, sans conteste, la Conférence d'AlmaAta sur les soins de santé primaires. Dans un monde où les services de santé ne sont pas
répartis équitablement et où la disparité existant quant à la qualité et à l'ampleur des services est parfois plus sensible encore à l'intérieur des frontières d'un même pays qu'entre
différentes régions géographiques, la Déclaration d'Alma -Ata apporte de nouveaux espoirs aux
quatre cinquièmes de l'humanité qui n'ont accès à aucun service permanent de soins de santé, et
qui sont déçus par les prestations qu'offrent les services médico- sanitaires classiques.
Nous réitérons ici notre confiance pleine et entière dans la Déclaration d'Alma -Ata qui a déjà
reçu la totale approbation du Conseil exécutif.
A son humble échelle, le Bangladesh a déjà pris des mesures pour mettre sur pied un programme de soins de santé primaires, notamment dans les régions rurales. Des progrès considérables ont été réalisés pour fournir une aide médicale aux personnes atteintes de maladies
courantes. Conformément aux recommandations formulées par l'OMS à cet égard, nous avons préparé
à l'intention des services de soins de santé primaires une brève liste de 31 médicaments essentiels, et notre but est d'en entreprendre la fabrication de manière à devenir autonomes. Nous
estimons que cela pourrait suffire à traiter 80 à 85 % des maladies courantes qui frappent
notre population. Or, à l'heure actuelle, notre laboratoire pharmaceutique gouvernemental ne
fabrique que 6 ou 7 de ces 31 médicaments. La fourniture de médicaments essentiels aux
services de santé primaires posera un grave problème aux pays en développement comme le
Bangladesh, car nombre d'entre eux ne pgssèdent pour ainsi dire pas les moyens de les fabriquer
et doivent donc dépendre dans une large mesure d'importations coúteuses. Si nous voulons mettre
sur pied des services de soins de santé primaires, il est indispensable que nous puissions disposer des matières premières voulues pour produire ces médicaments sur le plan national. Je me
permets de prier instamment l'OMS d'étudier la possibilité de nous fournir ces matières premières à titre non lucratif, ce qui contribuerait au succès du programme de soins de santé primaires dans le monde entier. Les pays développés ont jusqu'ici, je le crains, réalisé des bénéfices fantastiques, astronomiques, en commercialisant des médicaments coGteux, des médicaments
C'est
"de luxe ", qui dans de nombreux cas n'en sont encore, hélas, qu'au stade expérimental
maintenant à ces pays qu'il incombe de veiller à ce que les plus déshérités d'entre nous
reçoivent au moins le minimum. Le Bangladesh a également fait des progrès encourageants dans
d'autres domaines tels que l'assainissement et l'approvisionnement en eau. Aujourd'hui, 60 % de
nos habitants ont accès à des sources d'eau potable. A ce rythme, nous sommes convaincus que
notre programme de soins de santé primaires nous permettra d'atteindre le but fixé par la résolution W А30.43
"la santé pour tous d'ici l'an 2000 ".
Vous ne l'ignorez pas, la coopération technique a été un facteur important du transfert de la
technologie et de l'utilisation optimale des maigres ressources disponibles. Il est indéniable
:
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issue de l'idée d'assistance technique, a permis
d'atteindre les objectifs qu'elle s'était fixés. Avec le temps, la notion de coopération
technique entre pays en développement est née des nécessités de l'heure. Il est très important
pour nous que cette évolution se poursuive, et nous considérons qu'il est dans l'intérêt du
monde entier que cette coopération continue A se renforcer et que l'on crée les mécanismes
nécessaires pour la traduire dans les faits et la faire se substituer A la notion relativement
périmée d'assistance technique.
C'est en grande partie de la participation des Etats Membres aux activités de l'Organisation que dépend l'importance des succès qu'obtiendra l'OMS. Par son évaluation constante et son
souci de voir les Etats Membres participer réellement A ses travaux, le Directeur général a
rendu notre Organisation plus chère A tous les peuples du monde. La décision prise par la Trente
et Unième Assemblée mondiale de la Santé de réexaminer les structures de l'Organisation eu égard
A ses fonctions constitue une initiative hardie. A ce sujet, permettez -moi de souligner que le
bureau OMS dans le pays joue un rôle de tête de pont de l'Organisation; c'est grâce A lui que
différentes activités sont organisées et mises en oeuvre. Certains pensent que ces bureaux
doivent être renforcés, tant du point de vue des effectifs que de la qualité du travail
effectué, pour que l'élément "service" soit au moins aussi important que les autres.
Au Bangladesh, c'est le problème des maladies transmissibles qui continue h occuper le
premier plan dans le domaine de la santé. L'éradication de la variole et la lutte contre le
paludisme et plusieurs autres grandes maladies transmissibles ont eu pour effet d'améliorer
considérablement la situation. En outre, nous prenons note avec satisfaction de la contribution
que l'OMS apporte A la lutte contre les maladies transmissibles par son programme spécial de
recherche et de formation concernant les maladies tropicales. Dans le cadre de ce programme,
mon pays a déjà lancé un programme de recherche sur la leishmaniose, et un projet de recherche
sur la lèpre est en cours d'élaboration.
Je suis certain que mes honorables collègues auront également relevé avec quel sérieux
l'OMS s'attache A élever le niveau immunitaire de la population du globe en ce qui concerne
les maladies pour lesquelles il existe un vaccin. Depuis deux ou trois ans, mon pays applique
un programme fort ambitieux de vaccination contre la tuberculose par le BCG. Dans ce très court
laps de temps, environ 30 % de nos enfants ont été vaccinés par le BCG, et nous espérons que
les 70 % restants le seront également d'ici la fin de 1980. De plus, dans le cadre du programme
élargi de vaccination, nous avons achevé la préparation d'un plan de vaccination contre la
diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la tuberculose, la rougeole et la poliomyélite. Je suis
heureux de pouvoir vous annoncer que nous avons déjà ouvert 19 centres de vaccination contre
ces maladies et que nous prévoyons de couvrir par étapes la totalité du pays en créant un
centre pour 50 000 habitants - soit 1600 centres pour les 85 millions d'habitants que compte
le Bangladesh.
Cependant, les problèmes sur lesquels je souhaite tout particulièrement appeler votre
attention concernent les maladies diarrhéiques et l'helminthiase. Pour ce qui estdes premières,
vous savez peut -être que le laboratoire de recherche sur le choléra créé au Bangladesh au début
des années 60 a été transformé en 1978 en un centre international de recherche sur les maladies
diarrhéiques. Ce centre est maintenant dirigé par un conseil d'administration international, et
il offrira ses services au reste du monde dans le domaine de la recherche sur le choléra ainsi
que sur les maladies diarrhéiques. Je tiens A profiter de cette occasion pour rappeler l'aide
précieuse que nous avons reçue A cet égard de l'OMS, du PNUD et d'autres organismes interna- en nombre de malades
tionaux. En revanche, les énormes problèmes causés par l'helminthiase
n'ont pas encore reçu toute l'attention voulue. C'est surtout dans
et en pertes économiques les pays en développement que l'helminthiase pose un problème; ainsi, 92 % des enfants du
Bangladesh souffrent d'infestation helminthique sous une forme ou sous une autre. La maladie
absorbe une bonne partie de l'apport nutritionnel, déjà si faible, fourni à la population des
pays peu développés, lesquels ne parviennent d'ailleurs pas A satisfaire les besoins nutritionnels de celle -ci; aussi leur capacité de production s'en trouve -t -elle quotidiennement
amoindrie. D'une manière générale, le reste du monde s'est contenté jusqu'ici d'observer passivement ce syndrome aux conséquences graves. Puis -je prier instamment notre Assemblée et toutes
les organisations préoccupées de la santé mondiale de nous soumettre un programme A l'échelle
du monde visant A combattre les parasites intestinaux ?
Mon pays, le Bangladesh, est l'un des moins développés parmi les Etats Membres de notre
Organisation. Pour parvenir A relever le niveau de santé de tous nos habitants, nous continuons
A compter sur la compréhension et le bon vouloir de la collectivité internationale, et je tiens
A dire ici notre reconnaissance A l'OMS pour toute l'aide qu'elle nous accorde en vue d'améliorer la santé de nos populations. Malgré les diverses contraintes qui nous sont imposées
et qui sont dues essentiellement au manque de personnel qualifié et de ressources financ'est une précieuse contribution que nous apportent les différents projets OMS (qui
cières que cette notion de coopération technique,
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vont du renforcement des services de santé, du développement des personnels de santé, de la
promotion de la recherche ou des mesures de prévention et de lutte contre les maladies à la
mise en place de mesures d'assainissement de base). Nos remerciements bien sincères vont aussi
aux Etats qui nous aident dans cette tâche, que ce soit à titre bilatéral ou multilatéral.
Le nouvel ordre économique international vise à instaurer une société humaine meilleure,
comportant une répartition plus équitable des ressources, ce qui réduirait les tensions entre
que sera,
les "nantis" et les "démunis ". Mais nous nous trouvons face à une grave question
après tout, ce nouvel ordre économique international, s'il ne parvient pas à nous frayer la
voie vers une meilleure qualité de la vie ?
Une simple accumulation de richesses, même si
elles sont plus équitablement réparties, n'améliorera pas nécessairement la qualité de la vie.
Pour que ce nouvel ordre économique apporte plus de bonheur au plus grand nombre, il doit
s'accompagner de ce que l'on pourrait appeler le nouvel ordre sanitaire mondial, dans lequel
aucun être humain ne sera privé des services médico- sanitaires essentiels à cause de sa race,
de ses croyances ou de sa situation géographique. C'est alors, et alors seulement, que le
nouvel ordre économique signifiera quelque chose pour les quatre cinquièmes des habitants du
monde qui ne survivent qu'en défiant toutes les lois économiques. Peut -être est -il temps que
le monde prenne conscience des relations inéquitables et injustes existant actuellement entre
les peuples des différentes régions géographiques, et qu'il prenne par priorité les mesures
qui s'imposent pour remédier à cet état de choses.
Pour conclure, permettez -moi, Monsieur le Président, au nom de ma délégation, de souhaiter
plein succès à notre Assemblée
que ses délibérations soient positives et fructueuses pour
tous. Je regagne mon siège en souhaitant à chacun de jouir du type de santé dont parle la
Constitution de notre Organisation.
:

:

M.

HONG (République de Corée)

(traduction de l'anglais)

:

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général de l'Organisation mondiale de la
honorables délégués, Mesdames et Messieurs, c'est avec grand plaisir que je vous
adresse, Monsieur le Président, mes sincères félicitations pour votre élection unanime à la
présidence. Je félicite également les Vice - Présidents et les Présidents des commissions
principales de leur élection à ces hautes fonctions.
Nous sommes ici réunis avec une importante mission, à un moment où les services de santé
de divers pays sont confrontés à des problèmes nouveaux et multiples. L'industrialisation
rapide, les progrès technologiques, et la modification des conditions de vie ont eu comme
effets secondaires pour l'humanité une multitude de problèmes de santé. Malgré l'évolution
rapide de la technologie médicale, la médecine contemporaine se heurte à de nombreux problèmes
et à des obstacles insurmontables. Les problèmes de santé sont étroitement liés à des facteurs
socio- économiques, comme la pauvreté, l'environnement, la nutrition, l'éducation, etc. Les
approches visant à résoudre ces рrоЫ èmes devront donc se faire dans le cadre de programmes
de développement nationaux complets.
Permettez -moi maintenant de vous exposer brièvement l'état actuel des principaux services
de santé en République de Corée, et l'orientation qui leur sera donnée à l'avenir. Notre pays,
comme d'autres pays en développement, accomplit des efforts croissants en vue d'améliorer les
services de santé pour l'ensemble de la population. I1 a connu, ces vingt dernières années,
une croissance économique remarquable qui, à mon avis, a désormais atteint un niveau suffisant
pour nous permettre d'utiliser une plus grande partie de nos ressources à accroître le bienêtre social du peuple. Cette année, mon Gouvernement a adopté une politique d'extension des
services de santé publique et de prévoyance sociale, qui constitue un des principaux objectifs
nationaux. Des efforts de plus en plus grands sont faits pour répondre à la demande croissante
de services de prévoyance sociale et pour accélérer la construction d'une société du bien -être
fondée sur notre réussite économique. La politique du Gouvernement en matière de santé accorde
la priorité aux soins de santé primaires basés sur la communauté. Ces activités comprennent la
construction de systèmes d'approvisionnement en eau de boisson saine dans les villages; la
protection maternelle et infantile; les services de planification familiale par l'intermédiaire
d'associations de mères; la mise en oeuvre de programmes de vaccination, en particulier pour
les enfants d'âge préscolaire; des programmes de soins médicaux; enfin des programmes d'éducation sanitaire, qui sont très importants pour promouvoir des systèmes médicaux basés sur la
communauté et assurer la participation volontaire de la population aux soins de santé primaires.
Santé,
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Dans cet exposé concernant les soins de santé primaires en Corée, je ne peux pas ne pas
mentionner le Saemaul Undong, c'est-A -dire le "Nouveau Mouvement communautaire ". Le Saemaul
Undong est un mouvement de développement communautaire qui a été mis en place avec la participation volontaire de tous les villageois. Le mot d'ordre du mouvement est efficacité, auto prise en charge et coopération. Il a pour but une illumination spirituelle, un accroissement
du revenu et une amélioration de l'environnement. Afin de mener A bien ces objectifs, les
villageois élisent dans chaque communauté un homme et une femme comme chefs Saemaul et chaque
projet est discuté, décidé et appliqué avec le plein accord des membres de la communauté sous
la direction des chefs Saemaul. Grâce A ce mouvement, qui a commencé en 1971, nous avons
réalisé des progrès considérables dans l'édification d'une nation meilleure et plus riche. Nos
conditions de vie se sont remarquablement améliorées; le revenu de la population dans son
ensemble a augmenté; et les services de santé et de soins médicaux ont été développés de
manière A répondre aux besoins fondamentaux de la population en matière de santé. On peut dire
sans exagération que ce mouvement constitue le soutien spirituel et la force directrice des
efforts entrepris pour le développement social, économique et culturel de la nation. A ce sujet,
j'aimerais souligner l'énorme contribution du Saemaul Undong A l'amélioration des soins de
santé primaires, de l'environnement, de la planification familiale, etc.
En 1978, le Gouvernement a étendu le programme d'assistance médicale A tous les plus bas
revenus. Ce programme d'assistance médicale est conçu pour dispenser des soins médicaux et des
soins de santé peu coílteux, mais de haute qualité. Grâce A lui, les personnes dont le revenu
est faible, qui représentent environ 6 % de la population totale, reçoivent des soins médicaux
gratuits dans certains hôpitaux et polycliniques entièrement financés par l'Etat. Nous faisons
des efforts constants pour élargir progressivement les divers systèmes de sécurité sociale.
Parmi ceux-ci, permettez -moi de vous expliquer le fonctionnement du programme d'assurancemaladie actuellement en vigueur. Ce programme d'assurance- maladie couvrait, en 1978, 4 millions
de personnes travaillant dans des entreprises qui occupaient plus de 500 employés. En 1979, envi ron 8 millions de personnes, soit plus de 20 % de la population totale, bénéficieront de
l'assurance -maladie. Ce chiffre recouvre les travailleurs des entreprises de plus de
300 employés, les fonctionnaires du Gouvernement et les enseignants des écoles privées. Ce
programme sera élargi progressivement, d'année en année, jusqu'A couverture totale de la
population.
Je suis convaincu qu'aucun programme de développemènt des services de santé nationaux ne
devrait être entrepris seul. Nos efforts pour l'amélioration de la santé de tous les individus,
au sens le plus large, exigent une coopération au niveau régional et mondial. J'espère donc
que cette conférence marquera une nouvelle étape importante dans l'histoire de la coopération
internationale et dans la recherche de meilleurs systèmes de bien -être social, et nous aidera
A atteindre l'objectif que nous poursuivons ardemment
la santé pour tous.
Pour terminer, Monsieur le Président et Messieurs les délégués, permettez -moi une fois
encore de vous présenter, au ñom du Gouvernement et du peuple de la République de Corée, mes
meilleurs voeux de succès pour cette réunion si importante. J'espère que vous aurez tous un
jour l'occasion de visiter mon pays. Vous y serez chaleureusement accueillis.
:

M. JAYASURIYA (Sri Lanka)

(traduction de l'anglais)

:

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et
Messieurs, puis -je vous féliciter, Professeur Prakorb Tuchinda, au nom de la délégation de
Sri Lanka, de votre élection A la charge de Président de l'Assemblée mondiale de la Santé. Je
ne doute pas que vous contribuerez dans une large mesure, ainsi que les distingués délégués
ici présents, au succès de cette réunion. J'aimerais également vous féliciter, Docteur Mahler,
au même titre que votre personnel, pour les excellents travaux préparatoires qui ont précédé
l'Assembléе et pour l'oeuvre accomplie pendant l'année écoulée en matière de promotion des
soins de santé, comme en témoignent votre Rapport A l'Assemblée et votre intéressant discours
d'hier. Mon Gouvernement est très reconnaissant A l'Organisation mondiale de la Santé de son
aide et de sa coopération.
Si les problèmes de santé auxquels doit faire face mon pays restent les mêmes que par le
passé, un certain nombre de mesures efficaces ont été prises pour les résoudre. Comme dans la
plupart des pays en développement, 80 % de la population de Sri Lanka vit dans les zones rurales
et 20 % dans les zones urbaines, et plus de 50 % du total de la morbidité et de la mortalité
sont encore dus A des maladies évitables. Le Gouvernement, conscient de l'importance de la
prévention en matière de santé, a pris des mesures efficaces dans cette direction. Les maladies
évitables sont dues essentiellement A l'absence d'un assainissement convenable, je veux parler
en particulier de l'absence d'eau de boisson saine et de dispositifs appropriés d'élimination
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de difficultés majeures.
Les maladies transmissibles subsistent encore dans une large mesure. Les problèmes de la
santé de la famille et de la malnutrition viennent s'y ajouter. Ces dernières années, la politique a consisté à étendre les services de santé en mettant l'accent sur les services curatifs,
avec la construction d'hôpitaux, l'agrandissement des hôpitaux existants, l'ouverture de

nouvelles unités spécialisées, et l'adoption de méthodes de traitement sophistiquées. Les
sommes dépensées pour les services curatifs s'élevaient à environ 70 % du budget de la santé,
tandis que 19 % seulement étaient dépensés en services préventifs, le reste allant aux services
de laboratoire et à l'administration. Le Gouvernement, conscient de l'insuffisance des dépenses
en matière de services de santé préventifs, a pris des mesures pour mettre fin à ce déséquilibre, et cette année les dépenses relatives aux services curatifs ont été ramenées à 62
tandis que les dépénses relatives aux services de santé préventifs passaient à 28 %. Dans cette
perspective, et en gardant á l'esprit l'objectif de la santé pour tous en l'an 2000, des
programmes importants ont été entrepris en vue d'améliorer les services de santé dans leur
ensemble. Dans le peu de temps qui m'est imparti, puis -je tout de même dégager certains des
progrès qui ont été réalisés.
Le paludisme reste encore un problème majeur dans le pays et nous poursuivons notre
programme quinquennal de lutte contre celui -ci. Je suis heureux d'annoncer que l'incidence du
paludisme, surtout sous sa forme maligne, a été ramenée h un niveau très bas. Je suis très
reconnaissant à l'Organisation mondiale de la Santé et aux pays donateurs comme les Etats -Unis,
le Royaume -Uni, les Pays -Bas et la France, qui ont fermement soutenu nos programmes
antipaludiques.
Le deuxième point important est le programme élargi de vaccination, qui a démarré l'année
dernière. On a organisé une série de séminaires et de conférences- ateliers pour tout le personnel impliqué dans ce programme, qu'il travaille dans les hôpitaux ou sur le terrain, en mettant
l'accent sur l'importance de ce programme et sur la méthodologie. La "chaîne du froid" - aspect
important du programme élargi de vaccination - est efficace. Des mesures ont été prises pour
mener h bien le programme de vaccination, dont l'objectif était une couverture à 80 % au moins
en sorte que chaque enfant reçoive avant l'âge de 1 an toutes les vaccinations requises, et,
par la suite, les rappels aux intervalles voulus.
La rage pose également un grave problème dans mon pays. Avec l'aide de l'OMS, un programme
efficace d'éradication de la rage a été lancé l'année dernière, et, Sri Lanka étant une île,
nous espérons parvenir à une complète éradication de cette maladie.
Les services dentaires ont été renforcés et des mesures ont été prises pour élargir les
soins dentaires au niveau scolaire et pour mettre davantage l'accent sur la prévention. Je
remercie le Gouvernement néo-zélandais, qui nous a aidés non seulement à créer une école
dentaire, mais aussi dans une large mesure à réunir les fonds et l'équipement nécessaires à
l'extension du programme.
Je suis tout à fait conscient qu'il est nécessaire de mettre en place, pour la prestation
de services de santé, l'approche "soins de santé primaires" h propos de laquelle de nombreuses
conférences se sont tenues ces dernières années, et dont l'aboutissement a été la Conférence
internationale d'Alma-Ata (URSS), l'an dernier. L'objectif de cette approche est celui de la
santé pour tous d'ici l'an 2000. I1 est indispensable que la communauté mondiale redouble
d'efforts pour atteindre ce but, et nous devons nous attacher à accélérer le processus pour
que chaque citoyen puisse jouir de son droit fondamental h la santé. Je suis heureux d'annoncer
qu'à l'heure actuelle le taux de mortalité infantile dans notre pays est de 45,4 pour
1000 naissances vivantes et l'espérance de vie de 64,8 ans pour les hommes et de 66,9 ans pour
les femmes. Il est cependant nécessaire d'améliorer la prestation de soins de santé aux populations rurales, et je suis convaincu que, si les soins de santé primaires se traduisent par
des programmes bien conçus et sont appliqués dans l'esprit qui convient, nous serons en mesure
d'améliorer considérablement les équipements sanitaires et de les étendre à toute la population.
Vous vous souvenez peut -être, Docteur Mahler, qu'au cours d'une visite dans mon pays, il
y a quelques années, vous aviez suggéré que l'Institut d'Hygiène de Kalutara, qui est la
principale institution de formation en santé publique, soit promu institut des services de
santé. Je suis heureux de déclarer que j'ai pris des mesures pour assurer cette promotion et
pour transformer et agrandir l'Institut d'Hygiène, dont la tâche principale est de former le
personnel médical et paramédical en médecine préventive. Cet institut s'occupera de la formation aux niveaux élémentaire et postélémentaire, dispensera des services à l'intérieur des
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zones de pratique sur le terrain, et entreprendra des recherches en matière de soins de santé
intégrés, de modèles de comportement et d'éducation sanitaire. Je suis heureux que l'OMS, le
FISE et l'USAID aient souscrit A ce programme en assurant leur soutien.
Nous continuons de mettre l'accent sur le programme de santé de la famille qui comprend
la planification familiale. Le succès de cette dernière a été tel qu'à l'heure actuelle nous
éprouvons des difficultés à satisfaire la demande de planification familiale, qui a recours,
pour les femmes, à la stérilisation. Le principal obstacle est le manque d'anesthésistes et de
personnel infirmier, dû en grande partie A l'émigration du personnel qualifié vers d'autres
pays. Tous les efforts sont faits pour mener A bien ce programme, qui est d'une importance
vitale pour le développement socio- économique du pays.
Le problème de la malnutrition est toujours d'actualité. Nous avons opté, avec la création
du Comité pour l'Alimentation et la Nutrition, pour une approche coordonnée de cet aspect
important du développement humain. Des efforts sont faits pour accroître la production locale
d'aliments d'une valeur nutritionnelle appropriée, en quantités adéquates, afin d'améliorer
le niveau nutritionnel de la population. A cet égard, le FISE et le CARE contribuent valablement aux programmes entrepris A Sri Lanka.
En ce qui concerne l'hygiène de l'environnement, Sri Lanka a, avec l'aide du FISE, lancé
plusieurs programmes ruraux d'alimentation en eau, afin d'approvisionner progressivement la
population en eau de boisson saine. On a également mis l'accent sur l'éducation pour la santé,
particulièrement dans la communauté, les hôpitaux et les écoles. Le Ministère de la Santé est
responsable, conjointement avec les autres ministères, de l'un des projets d'irrigation les
le projet de développement accéléré du Mahaveli. Nous nous assurons
plus importants du pays
que l'apport sanitaire nécessaire est fait dans cette nouvelle zone de peuplement et que les
problèmes soulevés par le paludisme et les maladies gastro- intestinales ont été pris en compte.
En nous inspirant des concepts de soins de santé primaires et de participation communautaire à tous les programmes de santé, nous avons entrepris de concert avec le FISE et l'OMS
de réviser, mettre à jour et rédiger de manière détaillée les programmes d'études des différentes catégories de personnels de santé, afin de répondre aux besoins actuels du pays.
L'OMS s'est efforcée ces dernières années de promouvoir le développement de la recherche
médicale dans les pays et a souligné la nécessité d'une collaboration entre pays dans ce
domaine. La question de l'institution de mécanismes permettant d'examiner les aspects éthiques
de la recherche médicale a également été abordée. J'estime moi aussi que dans nos pays nous
devons poursuivre les programmes de recherche existants et en entreprendre de nouveaux. Ceux ci devront nécessairement être liés aux besoins nationaux. La recherche en soi pourrait ne pas
se fixer d'objectifs précis, mais en ce qui nous concerne nous devons accorder immédiatement
toute notre attention aux рrоЫ èmes de la prestation des soins de santé, et la recherche dans
ce domaine devra avoir pour objectifs d'améliorer la qualité des soins de santé et de résoudre
les problèmes auxquels nous sommes confrontés. J'approuve entièrement l'initiative ayant pour
but d'instituer des mécanismes d'examen éthique en recherche médicale. De tels mécanismes ne
devront pas mettre un frein à la recherche, mais ne devront pas non plus être trop lâches. Il•
faudra trouver un juste équilibre afin que les droits de l'individu aussi bien que le bien :

être général de l'humanité soient sauvegardés.
Pour conclure, Monsieur le Président, je vous remercie de m'avoir permis de prononcer ce
discours et vous suis reconnaissant des marques de courtoisie qu'a revues ma délégation. Puis je encore, au nom de mon Gouvernement et du peuple de Sri Lanka, souhaiter à l'OMS tout le
succès possible dans ses efforts pour améliorer la santé dans le monde et alléger 1a souffrance
humaine ? Tous les pays Membres ici réunis reconnaissent, j'en suis certain, que l'objectif
ne peut devenir réalité que gráce aux efforts conjoints
la santé pour tous d'ici l'an 2000
de
et à la coopération de tous les pays, à la fermeté de leur engagement et à leur compréhension
mutuelle. Je voudrais aussi remercier le Dr Herat Gunaratne, Directeur régional pour l'Asie
du Sud -Est, et ses collaborateurs de leurs directives et de leur collaboration, qui nous ont
été utiles à tout moment dans notre táche - l'amélioration des services de santé dans notre
pays.
Le Professeur МАТЕJICЕК (Tchécoslovaquie)

(traduction du russe)

:

Monsieur le Président, au nom de la République socialiste tchécoslovaque, permettez -moi de
vous féliciter, ainsi que les Vice- Présidents, de votre élection à ces hautes fonctions. Qu'il
me soit également permis de féliciter les présidents des commissions principales et les autres
participants A la présente Assemblée.
Notre délégation a été vivement intéressée par les rapports sur les sessions du Conseil
exécutif de notre Organisation, de méтe que par celui du Directeur général sur l'activité de
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l'OMS durant la période qui vient de s'écouler. Nous avons hautement apprécié l'action du
Directeur général et de ses collaborateurs, ainsi que la formulation des taches prévues pour
la période que nous allons maintenant aborder. Nous exposerons notre position sur quelques unes des questions de l'ordre du jour lorsqu'elles viendront en discussion. Je désirerais dans
l'immédiat appeler l'attention sur ce que nous considérons comme les problèmes clés de notre
Organisation.
La République socialiste tchécoslovaque est l'un des Etats Membres qui ont toujours
insisté sur l'accomplissement cohérent de la mission essentielle de l'Organisation mondiale de
la Santé telle qu'elle est définie dans ses documents fondamentaux. Selon le préambule de la
Constitution de l'OMS, un des droits fondamentaux de chaque individu est "la possession du
meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre ". D'autre part, la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé a adopté une résolution qui déclare sans réserve que le droit à la
santé est un droit fondamental de l'homme.
Chez nous, ainsi que dans les autres pays pourvus d'un système social de type socialiste,
les prestations sanitaires à la population sont pleinement conformes aux dispositions des
documents fondamentaux de l'Organisation. Il n'en est malheureusement pas de même dans tous les
pays, et c'est pourquoi nous considérons que l'élaboration d'une stratégie en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 est une tache de grande urgence. La réalisation
de cet objectif soulève un grand nombre de problèmes, et il nous faut déterminer ce qui, au
stade présent, est le plus important pour la santé de l'humanité. Pour notre part, nous estimons que ce qui importe le plus est de préserver la paix dans le monde entier, de mettre un
terme à la course aux armements et de renforcer la confiance et la coopération entre gouvernements. Un niveau acceptable de santé pour tous les peuples de la planète pourrait être atteint
dès maintenant si l'on utilisait plus rationnellement les ressources mondiales, dont un milliard
est malheureusement dépensé chaque jour à des fins militaires.
Pour ce qui est d'assurer les soins de santé eux -mêmes, nous avons toujours insisté, et
insistons encore aujourd'hui, sur le fait que la tâche la plus importante pour chacun des pays
est de mettre en place ses propres services médicaux. C'est là une des conditions essentielles
de la disparition des inégalités sociales touchant la santé de l'humanité. Faire uniquement
fond sur ce qu'il est convenu d'appeler la "médecine traditionnelle ", ou sur les méthodes empiriques, ou seulement sur l'aide extérieure, ne peut qu'aboutir à créer l'illusion temporaire
que l'on résoud les problèmes sanitaires des pays où il suffirait d'instaurer les conditions requises pour fournir des services sanitaires de base modernes et organisés. Ce point
est illustré par les résultats de la Conférence d'Alma -Ata sur les soins de santé primaires.
Cette Conférence a montré, comme le montrent également les systèmes de prestations sanitaires
dans les pays dotés d'un système social de type socialiste, ce qui peut être accompli pour le
bien -être sanitaire de l'humanité lorsque les conditions sociales nécessaires sont créées à
cette fin. Il s'est confirmé une fois de plus que l'instauration de la santé dépend non seulement du développement des techniques de recherche médicale et de la prestation de soins de
santé, mais aussi de l'action préventive, de l'éducation sanitaire du public, de la stimulation
de la société et d'une variété de mesures sociales et économiques avisées. Nous considérons que
pour élaborer une stratégie en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 il
est indispensable de s'inspirer des documents finals de la Conférence d'Alma -Ata sur les soins
de santé primaires.
Un autre point sur lequel je désirerais insister aujourd'hui est la situation financière
de l'Organisation. Il ressort de documents aux mains de toutes les délégations que le budget
de l' OMS se ressent fortement des tendances inflationnistes, tandis que 60 % doivent en être
alloués à la coopération technique avec les pays en développement. Etant donné cette situation,
nous croyons devoir appeler l'attention sur la nécessité pour l'OMS d'utiliser efficacement les
ressources budgétaires pour la mise en oeuvre des programmes d'importance capitale qui sont
exposés dans le sixième programme général de travail pour la période 1978 -1983, et d'exercer de
façon suivie sa fonction coordonnatrice dans l'exécution de ces programmes. Nous considérons
qu'il est possible et opportun de faire un plus grand usage de l'OMS que ce n'a été le cas
jusqu'ici, spécialement pour assurer un utile échange des connaissances scientifiques et pratiques que peut offrir le riche potentiel de santé publique de ses Etats Membres. Les organisations tchécoslovaques de la santé publique sont prêtes à prendre part à une collaboration de
ce
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RAY (Inde) (traduction de l'anglais)

:

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués et estimés collègues,
c'est la première fois que j'ai le privilège de m'adresser à cette auguste Assemb ée où sont
représentées les autorités sanitaires du monde entier. Je suis quelque peu effrayé par l'immensité des táches qui nous attendent compte tenu du temps et des ressources limités dont nous
disposons. Il est néanmoins réconfortant de savoir qu'un si grand nombre d'entre nous doivent
faire face à des problèmes identiques et je suis certain que les délibérations de cette Assemblée de la Santé, qui sera l'occasion de consultations réciproques, nous permettront d'envisager avec sérieux et sang-froid la solution de nos problèmes et d'apporter des solutions concertées à nos difficultés communes.
Permettez -moi tout d'abord de vous adresser, Monsieur le Président et estimé collègue de
la Région de l'Asie du Sud -Est, mes félicitations les plus chaleureuses pour votre élection à
cette haute charge. J'adresse aussi mes compliments et mes voeux de succès aux cinq Vice Présidents. Au Directeur général et à ses collaborateurs de l'Organisation mondiale de la Santé,
nous devons toute notre reconnaissance pour le remarquable travail accompli en cette année si
importante de la Conférence d'Alma -Ata; nos remerciements s'adressent en particulier au Directeur général qui a prononcé une allocution vivifiante et lancé un vibrant appel à tous les
peuples du monde pour qu'ils s'efforcent d'atteindre d'ici la fin du siècle un objectif qui
nous tient tant à coeur.
Je suis heureux également que le Conseil exécutif ait accepté la suggestion de mon pays
à savoir redonner aux séances plénières l'importance qu'elles méritent en reportant à la fin
de celles -ci les réunions des Commissions A et B.
La Déclaration d'Alma -Ata en faveur d'un niveau acceptable de santé pour tous d'ici l'an
2000 n'est pas un simple slogan et ne doit pas non plus être considérée comme un rêve creux. Je
la ressens pour ma part comme une promesse et comme un défi - comme une profession de foi en
l'humanité. Il est clairement et abondamment souligné dans la Déclaration que pour atteindre
cet objectif, nous devrons tous entreprendre, avec ordre et méthode, d'établir dans le monde
entier un programme de soins de santé primaires acceptable, viable et assorti d'un calendrier
précis. Il est réconfortant de noter qu'avant même la Déclaration certaines initiatives très
positives avaient été prises en complet accord avec ses principes. C'est ainsi qu'a déjà été
établi dans mon pays un vaste et efficace réseau d'agents de santé communautaires, qui sont
sélectionnés par les collectivités elles -mêmes pour promouvoir la santé, prévenir la maladie
et assurer des traitements simples. Cet ensemble de travailleurs, dont l'effectif atteint
presque 80 000 à l'heure actuelle et doit être porté à plus de 600 000, forme partie intégrante
d'un système bien agencé de soins de santé.
Je crois devoir répéter qu'il nous sera très difficile d'atteindre cet objectif de la
santé pour tous à moins que ne soient élaborés et appliqués des plans d'action efficaces et
bien planifiés dans le temps еn vue de promouvoir la santé maternelle et infantile, de garantir
à tous une alimentation adéquate, de faciliter l'accès, pour un prix modéré, aux médicaments
essentiels et - c'est là le dernier point mais le plus important - de réaliser une percée importante en matière de contт8le de la population mondiale. A cet égard - je parle du contr8le de
la croissance démographique - nous avons en Inde obtenu des résultats satisfaisants bien que
nous ne soyons pas encore au bout de nos peines. La leçon que nous avons tirée de notre expérience est que les programmes de planification familiale ne peuvent donner de bons résultats
s'ils ne sont pas assortis de programmes soigneusement planifiés de santé maternelle et infantile. J'aimerais souligner à ce sujet que la malnutrition est en train de prendre place parmi
les рrоЫ èmes de santé les plus graves du monde. C'est pourquoi je note avec satisfaction que
l'OMS a déjà décidé d'instituer un programme mondial de recherche et d'action en matière de
nutrition. Il est pour nous particulièrement réconfortant que, gráce aux initiatives et aux
efforts inlassables de notre Directeur régional, il ait été décidé d'élaborer un programme
complet de recherche et d'action en nutrition dans la Région de l'Asie du Sud -Est, où la malnutrition revêt ses formes les plus dramatiques.
Mon opinion mûrement réfléchie est que des résultats tangibles et rapides ne pourront être
obtenus que si la scène de l'action est déplacée vers les Régions. Dans ce contexte, j'aimerais
me référer en particulier à l'expérience des quelque trois dernières décennies. Nous avons
parlé de la CTPD, de la création de comités OMS d'experts, des centres collaborateurs et de
plusieurs autres questions. Nous avons également souligné l'importance de la recherche sur les
maladies tropicales. Il me semble cependant que ces dernières années, les succès obtenus par
l'OMS en ce qui concerne l'identification des problèmes et les efforts déployés en conséquence
n'ont pas été correctement et logiquement reliés au théátre même de l'action ou encore aux
régions où se posent les problèmes. J'irai même plus loin et je dirai que si les problèmes de
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santé sont évidemment l'affaire du monde entier, les aspects les plus navrants de presque tous
ces problèmes se manifestent sous leurs formes les plus graves dans les régions du monde les
moins développées, et plus particulièrement en Afrique, en Amérique latine et en Asie du Sud Est. Il est par conséquent essentiel que TOMS entreprenne un examen rapide de ses politiques
et programmes actuels en vue de diriger le plus gros de ses efforts et de transférer la scène
de ses activités vers les pays les moins avancés. Si cela était fait, il faudrait évidemment
que presque tous les centres importants chargés de réduire les principaux problèmes et risques
de santé soient situés dans les régions les moins développées du monde. I1 parait d'autre part
impérieux, si nous voulons atteindre des résultats tangibles, que les experts des pays les
plus touchés par la maladie et les problèmes de santé de toutes sortes soient de plus en plus
étroitement associés aux programmes d'action globaux. Tout cela ne pourra étгe réalisé que si
nous fortifions et renforçons comme il convient les bureaux régionaux et leur donnons le
pouvoir de prendre des initiatives susceptibles d'apporter des solutions directes et immédiates
aux problèmes des pays des diverses Régions.
Sous quelque aspect que nous examinions l'action de santé au sein de cette Assemblée,
j'aimerais souligner l'importance que revét la notion de coopération technique dans le domaine
de la santé entre pays en développement. Son objectif central est le développement de l'autoresponsabilité nationale et de l'autosuffisance collective. Vue sous l'angle de la CTPD, la
coopération inter -pays est une coopération entre et parmi les pays en développement. Les pays
développés ont toutefois un róle critique et délicat à jouer dans l'établissement de ce type de
relations. Le problème fondamental des prestations de santé dans les pays en développement
équité et facilité d'accès. Quels que soient le système politique,
peut se résumer en deux mots
l'organisation sociale et le schéma économique, il faut que les systèmes de santé soient conçus
de telle sorte qu'ils garantissent A la population tout entière l'équité des soins et l'accès
aux services de santé. J'aimerais souligner en outre que si nous sommes tous d'accord pour dire
que l'homme est au centre du développement et que le développement n'est pas simplement la
"croissance des choses ", la priorité absolue doit aller aux éléments les plus défavorisés de la
société, c'est -A -dire aux opprimés et aux déshérités, aux hommes et aux femmes qui restent en
marge
Messieurs les délégués, il faudrait pour notre part que nous acceptions, sans complaisance,
de sonder nos coeurs. Nous efforçons -nous sincèrement d'atteindre l'objectif pour lequel nous
les
sommes réunis ici ? Nous ne pouvons pas ignorer l'avertissement qui nous est donné
peuples s'agitent; les fractions les plus défavorisées de l'humanité sont sorties de leur
léthargie et elles ne nous pardonneront jamais si nous manquons A nos engagements et ne prenons
pas les mesures nécessaires pour que la Déclaration d'Alma -Ata devienne une réalité. Je vous
supplie d'y penser dans un esprit d'abnégation. Je vous supplie de veiller à ce que ce programme que nous nous sommes donné pour táche d'exécuter ne soit pas abandonné. Le programme de
soins de santé primaires, c'est -à-dire le programme de la Déclaration d'Alma-Ata, n'est pas
une simple juxtaposition de formules; nous devons maintenant travailler dur pour qu'il devienne
une réalité. Je veux vous dire que si nous avons pu échouer dans le passé, nous n'avons pas le
droit d'échouer maintenant. Nous devons nous efforcer de faire comprendre à nos gouvernements
que l'action de santé n'est pas secondaire mais qu'elle doit étre pour eux la priorité numérol
ou numéro 2. Notre devoir à tous est de retourner chez nous pour dire cela A nos gouvernements.
Nous devons redoubler d'idéalisme pratique. Jamais il ne m'a paru plus opportun qu'en ce jour
de rappeler les sages paroles de ce grand chef spirituel de l'humanité qu'était le Mahatma
Gandhi, lequel s'est identifié aux plus humbles d'entre les humbles et a pris sur lui de soigner
"N'oublions pas celui qui est tout en bas de l'échelle sociale.
les lépreux en Inde. Il a dit
Si nous l'oublions, si nous l'ignorons, si nous cessons de penser à lui, l'histoire ne nous le
pardonnera jamais ". C'est pourquoi il a conseillé à l'humanité de s'engager sur la voie de
l'idéalisme pratique et c'est pourquoi je vous adjure de vous engager aussi sur cette voie. Il
faudrait aussi que nous renoncions au ton de propagande conventionnelle que nous avons adopté
jusqu'ici. Nous devrons veiller A ce que la notion de soins de santé primaires telle qu'elle
est énoncée dans la Déclaration d'Alma-Ata soit bien ancrée dans la conscience de l'humanité.
Si les gouvernements négligent de le faire, ce sera à leurs risques.et périls. Toutefois, je
suis un optimiste incorrigible; j'ai foi dans les masses de l'Inde. Notre Directeur général a
mis le doigt sur la question quand il a dit qu'une action internationale de masse devrait étre
entreprise pour faire de la Déclaration d'Alma -Ata une réalité. J'ajouterai qu'une révolution
sociale sera nécessaire pour cette action universelle de masse. Dans ce contexte, j'entends par
révolution sociale une modification de la structure de la société. Afin d'instaurer les changements qui seront nécessaires pour faire du programme de soins de santé primaires une réalité,
nous devrons, de retour chez nous, entreprendre des campagnes systématiques pour le faire
accepter par les populations et par nos gouvernements.
:

:

:
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Il a été dit que des ressources adéquates devraient être consacrées au développement des
soins de santé primaires. N'avons-nous pas en Inde accru de 1000 % nos effectifs de personnel
sanitaire et de 600 % le nombre de nos établissements de santé ? N'avons -nous pas montré la
volonté politique de consacrer des ressources suffisantes aux soins de santé ? Certes, ces
sommes sont peut -être minimes. Certes, elles ne représentent peut -être qu'une toute petite
fraction du produit intérieur brut, mais bien que 3 % seulement de nos ressources budgétaires
aient été consacrées A l'action de santé, nous avons accompli quelque chose de tangible. Le
problème ne réside donc pas tant dans l'absence de volonté, mais dans la méthode de distribution des soins; et с'est,lA que j'aimerais souligner le raie que peuvent jouer les organisations internationales et plus particulièrement l'OMS. Allons -nous accepter toujours que seuls
des personnels paramédicaux soient en poste dans les villages ? Ne devrions -nous pas viser A
assurer A tous des soins uniformes en procédant, si possible, A une réallocation énergique des
crédits afin de favoriser le développement des services A la périphérie et A une redistribution des personnels en accordant une importance accrue et une rémunération plus élevée A ceux
des régions isolées ? Un tel objectif pourrait-il intéresser TOMS ? Pourrions -nous compter sur
une aide pour le réaliser dans notre pays ? Dans leur action de soutien aux soins de santé primaires, l'OMS et le FISE ne devraient -ils pas souligner aussi que la salubrité de l'environnement et l'approvisionnement en eau de boisson saine, dont les lacunes sont responsables de près de
70 % des cas de maladie dans les pays en développement, devraient être développés en priorité
afin que d'ici l'an 1990 plus un seul individu ne soit exposé aux risques que représentent des
approvisionnements en eau contaminés ? La Banque mondiale, le PNUD, voire TOMS, devraient être
prêts A consentir tous les investissements qui pourraient être nécessaires pour un programme
progressif d'assainissement et de développement des activités dans ce domaine. Toutefois, il
est malheureusement bien connu que les ressources fournies aux pays en développement par les
organismes internationaux reviennent en fait pour une bonne part aux pays développés. C'est ce
qui s'est passé notamment pour la recherche sur les maladies tropicales. Devrons -nous tolérer
cela dans le domaine des soins de santé primaires ? Comment pourrons-nous, nous pays en développement, être certains que les fonds de source extérieure qui seront mis A notre disposition
ne pourront en aucun cas être retransférés dans les pays développés ? Serait -il possible que
les six grands programmes auxquels s'intéresse l'OMS au premier chef aient leur siège dans les
régions où ils sont le plus nécessaires ? Les travaux de recherche sur les maladies tropicales
ne pourraient -ils pas être effectués dans les pays où ces maladies sont endémiques et représentent toujours un fléau ? Ne serait -il pas plus logique que toutes les questions se rapportant aux soins de santé primaires - c'est -A-dire A leurs modalités d'application, A leur développement, aux ressources et A l'infrastructure nécessaires - ne soient pas étudiées A Genève
mais dans l'un des autres centres ou bureaux régionaux où elles seraient mieux en rapport avec
les conditions et les besoins existants ? Ce sont là certaines questions qui, A mon avis,
devraient retenir l'attention du Directeur général ainsi que du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé. Nous avons toujours demandé que les fonds et les ressources disponibles soient
attribués en fonction non de ce qui a été décrit comme le "club fermé" des membres permanents•
du Conseil de Sécurité, mais des déshérités qui restent en marge et des pays qui totalisent des
milliards d'habitants en Afrique, en Asie et en Amérique latine.
Monsieur le Président, dans les limites du temps qui nous est imparti, je me suis efforcé
d'attirer l'attention sur certains des problèmes et des difficultés qui attendent nos pays et
l'Organisation mondiale de la Santé et qui nous préoccupent tous profondément. Ces рrоЫ èmes
et difficultés sont d'une ampleur telle qu'ils exigeront de notre part A tous une action concertée et résolue. Il n'y a cependant pas de рrоЫ ème qui, s'il est abordé avec courage, ne
devienne un défi et une occasion de progresser. C'est animés de la volonté d'accepter les défis
qui se posent A nous et de saisir toute occasion de progresser que nous devons aller de l'avant
et persévérer en vue d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 - objectif
qui est sans doute l'un des plus nobles que se soit jamais fixé l'humanité. Que cette Assemblée
soit couronnée de succès
:

1

Le Dr BERMEO (Equateur)

(traduction de l'espagnol)

:

Monsieur le Président, j'ai l'honneur et le plaisir de m'adresser A cette Assemblée, au
nom du Gouvernement et du peuple de l'Equateur, pour lui souhaiter le plus grand succès dans
les délibérations de cette année.
Le texte qui suit a été communiqué par la délégation de l'Equateur pour insertion dans le
compte rendu, conformément A la résolution WHA20.2.
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Comme nous l'avons appris par le Rapport du Directeur général, 1978 a été une année de
travail intense pour TOMS, dont les activités se sont étendues de l'étude de questions portant
sur la politique générale que les Etats Membres ont tracée et qui influera sur la santé de tous
les peuples du monde, jusqu'A l'examen des fonctions, des méthodes et des structures de l'Organisation en vue de la réalisation des objectifs de celle -ci. En outre, 1978 a été la première
année d'application du sixième programme général de travail pour la période 1978 -1983, durant
laquelle se sont cristallisées, après de longues années d'évolution, les nouvelles politiques
visant A assurer A tous un niveau de santé acceptable d'ici l'an 2000.
Pour atteindre ce but social, et dans le cadre du programme d'extension de la couverture
sanitaire, le Gouvernement de l'Equateur a coordonné son action avec celle d'autres institutions
ou secteurs participant au développement pour planifier les politiques, stratégies et activités
d'application du système de soins de santé primaires; il a analysé la technologie A laquelle il
conviendrait de recourir pour dispenser ces soins dans le pays au cours d'une série de réunions
qui ont débuté en 1978; enfin, il a organisé en 1979 une conférence -atelier A laquelle ont
assisté des fonctionnaires des diverses disciplines de la santé, du Ministère de l'Agriculture
et de l'Elevage et d'organisations bénévoles. Dès le mois de janvier, un comité interdisciplinaire établi auprès de la Direction générale de la Santé est entré en fonction, sa mission spécifique étant d'appliquer la convention signée par le Ministère de la Santé et la Banque centrale de l'Equateur en vue de la programmation d'activités conjointes propres A favoriser le
développement intégral de la population des zones rurales et périphériques, qui dépasse
400 000 personnes.
Le Ministère de la Santé aura ainsi la possibilité d'être présent dans les collectivités
en cause pour organiser le fonctionnement du système de soins de santé primaires, l'assainissement du milieu et la production alimentaire, et pour stimuler les actions entreprises dans
d'autres secteurs, ce qui aura pour résultat d'élever le niveau de santé, d'accroître la production et le revenu familial, de faciliter la promotion socio- économique, d'augmenter le bien-être
de la population et d'améliorer la qualité de la vie. Ces changements résulteront des décisions
que la collectivité prendra elle -même en connaissance de cause, en participant pleinement au
processus d'application des soins de santé primaires, depuis l'évaluation de la situation sanitaire jusqu'A la programmation et l'exécution d'activités, la formation des promoteurs et des
chefs de famille, la surveillance et l'évaluation. Le service de santé, pour sa part, participera A tout le processus d'organisation des soins de santé primaires en respectant les valeurs
culturelles, en aidant la communauté A acquérir des connaissances qui lui permettront d'assumer
la responsabilité de sa santé et en facilitant la mobilisation des autres ressources du système pour encourager la collectivité A contribuer A son propre développement.
La partie essentielle de la tâche que le Ministère s'est fixée sera d'adapter le fonctionnement du système de santé institutionnel au système de soins de santé primaires, ce pourquoi il
a défini sa politique de régionalisation des services en commençant par la base, c'est -A -dire
par la population des zones périphériques, et en confiant la responsabilité des soins de santé
primaires A des services de divers niveaux. Bien entendu, cette adaptation du système institutionnel se fera graduellement. On espère que l'on pourra, dans une première étape, articuler le
système traditionnel de la collectivité sur le premier échelon des services du système institutionnel, ce qui constituera un pas décisif vers l'extension de la couverture sanitaire A toute
la population rurale. Dans le cadre de son programme de travail, le comité interdisciplinaire a
constitué des groupes de fonctionnaires chargés d'élaborer un premier projet de système de soins
de santé primaires qui commencera A être appliqué sur le terrain en juillet de cette année, conformément A la ligne politique approuvée par le Ministère de la Santé.
La délégation de la République de l'Equateur a été heureuse de constater que la révision
des relations existant entre les divers Etats Membres et l'OMS permet d'orienter l'action collective vers la promotion de la santé, et elle a noté aussi avec satisfaction que la restructuration de l'Organisation vise A mettre celle -ci A тêте de remplir ses fonctions et d'atteindre
ses objectifs - particulièrement ceux qui sont d'ordre social - dans le cadre du nouvel ordre
économique international. Nous nous plaisons A souligner l'importance de l'interruption des
programmes mondiaux caducs qui ne répondaient pas A la problématique contemporaine de la santé,
au profit de nouveaux programmes axés sur les priorités définies par les organes délibérants.
Nous croyons qué les programmes ne doivent pas être distincts et spécifiques, mais qu'ils
doivent s'appliquer A des groupes de maladies et faire en outre l'objet d'une approche interdisciplinaire confiée A des équipes d'experts au niveau du Siège. Nous nous félicitons de ce
que l'on ait adopté les dispositions nécessaires pour améliorer le fonctionnement de l'Organisation sans attendre les résultats de l'étude sur les structures confiée aux Régions. A ce
sujet, les compressions de personnel effectuées nous paraissent nécessaires et inévitables;
2
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toutefois, nous pensons qu'A l'avenir, il serait bon que, sans s'écarter pour autant des règles
de la technique administrative, on tienne compte des aspects humains de la situation ainsi que
des opinions du représentant des associations du personnel de l'OMS.
En ce qui concerne les maladies diarrhéiques, nous croyons que, parmi les activités de
l'Organisation, ce secteur est hautement prioritaire. Etant donné leur incidence sur le développement socio- économique et sur la santé publique, il convient que l'on continue A se préoccuper constamment d'encourager les recherches sur leur étiologie, leur épidémiologie et leur
immunologie et sur la mise au point de vaccins, ainsi que sur la promotion de la salubrité de

l'environnement.
De 1972 A 1979, période pendant laquelle les responsabilités du Gouvernement ont été assumées par les Forces armées, notre pays a porté de 140 A 806 le nombre des établissements sanitaires intégrés dans le réseau régionalisé. A ce programme d'extension de la couverture fournie
par la médecine curative, on a apporté le complément nécessaire sur le plan de la médecine préventive en prenant des mesures d'assainissement de l'environnement et en appliquant le programme
de lutte contre les maladies diarrhéiques, dont la mise en route immédiate dans les provinces
d'El Oro et de Chimborazo a comporté comme éléments principaux la réhydratation par voie orale,
la surveillance épidémiologique, l'éducation des collectivités, la formation du personnel et
l'allaitementmaternel, sans négliger le problème nutritionnel postdiarrhéique, le but visé étant
de traiter 80 % des cas. Le programme élargi de vaccination - dans le cadre duquel il est prévu
de vacciner tous les enfants du monde d'ici 1990 contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos,
la rougeole, la poliomyélite et la tuberculose - contribuera beaucoup A diminuer la morbidité
et la mortalité infantiles. Nous nous félicitons de la collaboration active fournie A l'OMS par
les quinze gouvernements de la Région de la Méditerranée orientale, ainsi que du ferme appui
fourni par le Programme des Nations Unies pour le Développement.
Au niveau national, notre pays a accordé un haut degré de priorité A ce .programme et le
r8lе de pionnier qu'il joue A cet égard en Amérique latine a été reconnu par l'OPS. Le programme
a maintenant été mis tn route dans les provinces de Tungurahua et de Chimborazo sur la base du
plan d'activités de l'an dernier et il en est A l'étape de la mise au point des activités et de
la formation de personnel dans les provinces d'El Oro, Cotopaxi, Bolivar et Esmeraldas. On a eu
recours A l'infrastructure existante et au personnel des unités opérationnelles puisque l'on
s'en tient au concept d'un programme continu remplaçant des campagnes sporadiques. Nous espérons
qu'avec l'administration d'une troisième dose nous arriverons A immuniser 85 % de la population
exposée.
Pour terminer, Monsieur le Président et Messieurs les délégués, permettez -moi de féliciter
le Directeur général et ses collaborateurs pour tout ce que l'Organisation mondiale de la Santé
a réalisé en 1978, notamment dans le domaine des soins de santé primaires, et pour la décision
qui a été prise de se tourner vers les moins privilégiés afin de trouver avec leur aide la voie
la plus juste A suivre pour permettre aux hommes de vivre dans la paix, le bien -être et la
santé.
Le PRESIDENT (traduction de l'anglais)

:

Avant que nous nous séparions, je rappelle que la prochaine séance plénière se tiendra
demain A 9 heures. La séance est levée.

La séance est levée A 17 heures.
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Jeudi 10 mai 1979,
Président

1.

:

heures

9

Professeur P. TUCHINDA (ThаTlапdе)

COMMUNICATION

Le PRESIDENT

(traduction de l'anglais)

:

La séance est ouverte. J'ai une importante communication à faire au sujet de l'élection
annuelle des Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif.
L'article 101 du Règlement intérieur est ainsi conçu
Au début de chaque session ordinaire de l'Assemblée de la Santé, le Président invite les
Membres désireux de faire des suggestions concernant l'élection annuelle des Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil à adresser leurs suggestions
au Bureau de l'Assemblée. Ces suggestions doivent parvenir au Président du Bureau de
l'Assemblée au plus tard quarante -huit heures après que le Président, en application du
:

présent article, aura fait cette annonce.
J'invite par conséquent les délégués qui souhaitent présenter des suggestions concernant ces
élections à le faire au plus tard le matin du lundi 14 mai, à 10 heures, pour permettre au
Bureau de l'Assemblée de se réunir ce mémе jour à midi en vue de formuler ses recommandations à
l'adresse de l'Assemblée au sujet de ces élections. Les suggestions devront être remises à
l'assistant du Secrétaire de l'Assemblée.
2.

DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTE- DEUXIEME ET SOIXANTE TROISIEME SESSIONS ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1978
(suite)

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais)

:

Avant que nous reprenions la discussion générale sur les points 1.10 et 1.11, je tiens à
vous informer que j'ai l'intention de clore la liste des orateurs avant que la présente réunion
plénière ne se sépare. Par conséquent, tous ceux qui souhaitent participer à la discussion générale et qui ne se sont pas encore fait inscrire sont priés d'informer le plus rapidement possible l'assistant du Secrétaire de l'Assemblée qu'ils ont l'intention de prendre la parole. Je
rappelle que la liste des orateurs est publiée dans le Journal de ce jour. Je donne maintenant
la parole au délégué de la Pologne.
Le Professeur SLIWINSKI (Pologne)

(traduction du russe)

:

Au nom de la délégation polonaise, je vous félicite cordialement, Monsieur le Président,
de votre élection à ces hautes fonctions. Sous votre direction, nos travaux - j'en suis
convaincu - ne manqueront pas d'être fructueux. Mes félicitations vont aussi aux Vice -Présidents,
dont j'ai l'honneur d'être le collègue au sein du bureau.
J'ai lu avec une très grande attention le Rapport du Directeur général et ai été heureux
de constater que l'activité de l'Organisation en 1978 y était exposée d'une façon à la fois
détaillée et pertinente. Parmi les réalisations de l'OMS durant l'année passée se détache particulièrement le grand succès remporté par la Conférence d'Alma -Ata. Qu'il me soit permis, à ce
propos, de remercier les hдtes de cette conférence, le Ministère de la Santé de l'URSS et le
Siège de l'OMS. La Déclaration et les recommandations de la Conférence d'Alma-Ata représentent
la santé pour tous d'ici l'an 2000, tâche immense
une étape historique vers l'instauration de
qui implique la prestation des soins de santé primaires à toute la population du globe. Le proest quant à sa portée et à ses objectifs l'entreprise la plus
gramme visant
la santé pour tous
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audacieuse dans laquelle se soit lancée notre Organisation. La délégation polonaise approuve les
principes sur lesquels s'appuient les dispositions prévues pour sa mise en oeuvre. Parmi les
activités majeures inscrites dans ce programme, le plus vaste qui ait jamais existé dans
l'histoire de l'OMS, figure l'instauration d'une coopération étroite entre tous les pays, sans
distinction de régime politique ou de niveau de développement, en vue d'organiser rapidement
et avec succès un vaste système de soins de santé primaires.
Au nom de la délégation polonaise, j'aimerais signaler que depuis bien des années se poursuivent dans notre pays une formation médicale de niveau universitaire et divers types d'enseignement postuniversitaire s'adressant A des ressortissants de nombreux pays en développement.
Notre participation A la mise en oeuvre du programme destiné A assurer la santé pour tous se
manifestera notamment par l'accroissement du nombre des places offertes aux médecins de ces
pays désireux d'acquérir une formation postuniversitaire. L'ampleur et la nature de cette formation seront fonction des propositions présentées et de l'intérêt témoigné par les Etats
Membres de l'OMS, et aussi de la capacité d'accueil de notre pays. En outre, nous poursuivrons
et élargirons notre coopération basée sur le principe de l'aide bilatérale.
J'aimerais insister maintenant sur un facteur important dans la mise en oeuvre du programme
destiné A assurer la santé pour tous, A savoir la protection de la santé des enfants. La santé
des enfants étant la garantie d'une société bien portante, mon Gouvernement s'en préoccupe tout
spécialement, comme en témoigne l'initiative polonaise touchant l'adoption d'une convention
internationale sur les droits de l'enfant. Nous espérons que ce document apportera une contribution notable A l'exécution de la partie du programme visant la santé pour tous qui a trait
A la protection de la santé et des droits sociaux des enfants.
Parmi les événements devant marquer l'Année internationale de l'enfant, qui se déroule en
Pologne sous Le thème "Tous les enfants sont nos enfants ", figurera l'ouverture A Varsovie, au
début de juin, d'un centre de la santé de l'enfant, hдpital édifié A la mémoire de tous les
enfants morts pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui exprime en même temps notre espérance
en un avenir pacifique. Je puis assurer tous ceux qui sont ici présents que le Centre de la
santé de l'enfant, avec son personnel hautement qualifié et son équipement moderne, est disposé
A accueillir tous les enfants qui ont besoin d'aide, et aussi A offrir une coopération internationale multilatérale.
La délégation polonaise se réjouit cordialement de l'établissement de relations entre l'OMS
et le Conseil d'Aide économique mutuelle. Nous sommes certains que le développement de cette
coopération contribuera grandement A améliorer la situation dans tous les domaines de la santé
publique, et qu'elle sera bénéfique A tous les Etats Membres de l'OMS.
La Pologne a toujours estimé que la santé est indissolublement liée au progrès social, A
la paix et A la coopération entre les nations. Nous sommes par conséquent en faveur de l'élargissement de la coopération internationale multilatérale, qui est profitable aux pays, aux
Régions, et en dernière analyse A tous les habitants de la terre.
Pour conclure, je dirai, au nom de la délégation polonaise, que notre pays a toujours soutenu, et continuera de soutenir A l'avenir, toutes les initiatives qui tendent A améliorer le•
niveau de vie de l'humanité tout entière, et que nous mettons tous nos espoirs dans l'élimination des foyers de tension, la poursuite de la politique de coexistence pacifique, la limitation de la course aux armements et le renforcement de la paix. C'est ce que la Déclaration des
Nations Unies sur la préparation des sociétés A vivre dans la paix, adoptée sur l'initiative de
"Toutes les nations et tous les êtres humains,
la Pologne, exprime puissamment en ces termes
sans distinction de race, de conviction, de langue ou de sexe, ont le droit inhérent de vivre
dans la paix. Le respect de ce droit, de même que celui des autres droits de l'homme, est
dans l'intérêt commun de l'humanité tout entière et constitue une condition indispensable pour
le progrès de toutes les nations, grandes ou petites, dans tous les domaine."
:

Le Dr SCHULTHEISZ (Hongrie)

(traduction de l'anglais)

:

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs, au nom de la délégation hongroise, j'ai le plaisir de vous féliciter, Monsieur le Président, ainsi que tous les
membres du bureau de l'Assemblée, pour votre élection. En même temps, je souhaite adresser
nos très respectueuses salutations au Dr Mahler et A ses collègues du Secrétariat.
Nous prenons acte avec beaucoup de satisfaction des rapports du Directeur général et du
Président du Conseil exécutif sur les progrès réalisés et les problèmes rencontrés en 1978 par
1'OMS
J'estime que le Dr Mahler s'est fait l'interprète de tous lorsqu'il a déclaré dans
"Pour tous ceux qui s'intéressent A la santé, 1978 restera
l'introduction A son Rapport annuel
:
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pendant longtemps l'année d'Alma -Ata ". Effectivement, la Déclaration d'Alma -Ata est un
document qui définit la voie du développement en matière de santé mondiale. Les articles de
santé pour tous d'ici l'an 2000
la Déclaration et les objectifs de la stratégie de la
expriment un humanisme profond, vaste et universel, inhérent à toute société qui aspire à
l'égalité sociale et une juste répartition des biens matériels.
Cependant, ces nobles objectifs, conformes aux intérêts de toutes les nations du monde,
ne peuvent être réalisés que dans un climat de paix ainsi que de compréhension et de coopération mutuelles entre les nations. C'est pourquoi il est absolument vital pour l'humanité
de sauvegarder l'acquis de la détente et de poursuivre la politique de coexistence pacifique.
Tout cela suppose une active prise de position de la part de tous ceux qui sont favorables à
la paix et à la détente, de même qu'une coopération responsable et constructive de tous les
gouvernements du monde.
La Déclaration d'Alma-Ata fait ressortir qu'un niveau sanitaire acceptable pourrait être
assuré à l'ensemble de l'humanité si les ressources de la planète n'étaient pas confisquées
par les armements. La République populaire de Hongrie s'insurge contre toutes les manoeuvres
impérialistes destinées à favoriser la production de nouvelles armes de destruction massive.
Elle appuie au contraire toute initiative en faveur de mesures concrètes de désarmement fondées
sur une égale sécurité. La Hongrie continue à s'efforcer de consolider l'acquis de la politique
de détente, de mettre en oeuvre les principes de la coexistence pacifique entre nations ayant des
régimes sociaux différents et de traduire dans les faits les recommandations de l'Acte final
d'Helsinki. La stratégie qui doit aboutir à la santé pour tous en l'an 2000 ne se conçoit pas
sans la paix. Lorsqu'il faut panser les blessures infligées par la guerre, lorsqu'il faut
réparer les dommages provoqués par la guerre, le mot d'ordre de la santé pour tous ne peut que
rester lettre morte.
En 1978, mon Gouvernement a ouvert un débat sur l'état des services de santé et adopté
une résolution extrêmement importante concernant leur développement et l'accélération de leur
croissance. Bien que les influences bénéfiques sur le développement de la santé se fassent
surtout sentir à moyen et à long terme, nous pouvons déjà mesurer le retentissement favorable
de cette résolution. J'attache beaucoup d'importance au fait qu'elle privilégie le développement des soins primaires.
Les structures de la mortalité relevées en Hongrie sont très semblables à celles de la
majorité des autres pays européens. Sur l'ensemble des décès, les maladies cardio-vasculaires
comptent pour 53 %, les tumeurs malignes pour 20 %, les accidents et autres causes extérieures
pour 8 %. On s'accorde à juger favorable le fait que, par rapport à 1977, le nombre des
accidents du travail ait baissé d'environ 17 %, tandis que l'incidence des maladies professionnelles marquait un recul appréciable. Il est indéniable que ces résultats favorables
s'expliquent en partie par le fait que nos services d'hygiène industrielle ont continué à se
développer et à s'améliorer en 1978. I1 convient tout particulièrement de signaler qu'en 1978
les services d'hygiène industrielle - assurés auparavant par des services fonctionnant à
l'intérieur même de l'usine - ont été complétés dans tous les chefs -lieux par des polycliniques
spéciales de consultation externe, dans le cadre des ensembles intégrés hôpital- polyclinique,
avec mise en place simultanée d'installations pour l'hospitalisation. Les médecins -chefs
chargés de l'hygiène industrielle sont spécialement qualifiés en matière de diagnostic et de
traitement des maladies liées aux activités professionnelles.
La dispensation des soins pendant la nuit et les périodes de vacances - notamment dans le
cas des urgences - a été améliorée grâce à un renforcement du système des services centraux
à la demande qui, en 1978, ont été étendus à la quasi - totalité du territoire, exception faite
de très petites agglomérations situées dans des secteurs reculés. Les services centraux à la
demande disposent de véhicules appartenant à l'Etat et exploités par ce dernier, ce qui leur
permet d'atteindre les malades très rapidement et de compléter très efficacement en cas
d'urgence grave les prestations assurées par le service national d'ambulances. Dans le même
temps, cette mesure a considérablement déchargé les médecins, car, aussi bien pendant la
période des vacances que de nuit, ils ne sont de garde qu'une semaine sur quatre ou sur cinq.
L'année dernière, pour promouvoir les services d'urgence, on a remis à la plupart des omnipraticiens des trousses d'urgence qui contiennent les médicaments et le matériel permettant de
faire face sur place: aux cas d'urgence, y compris la réanimation.
Dans le cadre d'une réglementation nationale qui s'applique également au secteur de la
santé, la recherche scientifique a été réorganisée. Le nombre des projets de recherche bénéficiant de l'aide publique a été réduit, l'équipement et les experts étant attribués aux
domaines de recherche jugés les plus intéressants, et tout d'abord à ceux qui sont susceptibles
de donner des résultats pratiques dans un laps de temps relativement bref.
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Dans ce contexte, je voudrais vous dire quelques mots de la vaste enquête sur la morbidité
conduite dans mon pays afin d'étudier et de relever très précisément l'état de santé de notre
population. J'avais déjà annoncé la mise en train de cette étude lors de mon allocution de
1978. La collecte continue des données, dans le cadre de laquelle tous les contacts entre les
citoyens et les établissements de santé ont été enregistrés sur fiches, s'est achevée le
31 mars de cette année. Les dépistages complexes qui doivent compléter l'enquête sont actuellement effectués avec la participation de l'ensemble du réseau des services de santé, depuis
les médecins assurant les services médicaux primaires et depuis les hôpitaux ruraux jusqu'aux grands
étaЫissements implantés A l'échelle régionale ou nationale; ils prendront fin au mois de mai.
Nous menons en fait trois ensembles de recherches
pour l'un d'entre eux, il
d'une
enquête par sondages aléatoíres qui prend en compte 2 pour 1000 de la population et qui,
d'après les calculs statistiques, sera statistiquement représentative en ce qui concerne les
paramètres sanitaires les plus importants, non seulement pour l'ensemble de la nation mais
également pour la capitale et la province envisagées séparément. Un autre ensemble de
recherches comporte l'exécution d'une étude d'un an sur un secteur urbain comprenant
17 000 habitants employés en partie dans l'agriculture, mais principalement dans l'industrie,
en utilisant partout la même documentation. Cette recherche monographique permet des analyses
plus détaillées que celles des sondages aléatoires de la population de l'ensemble du territoire. Le troisième ensemble de recherches présente également un caractère monographique
puisqu'il porte sur un total de 4000 personnes environ demeurant dans quelques petits villages
et qui sont en majeure partie agriculteurs. Ces deux recherches monographiques ont une
histoire. En effet, il y a quinze ans, des enquêtes analogues avaient été menées au même
endroit; on peut donc mesurer l'évolution de l'état de santé de la population en comparant
les résultats des deux ensembles de données.
Les premiers tableaux complets devraient sortir de nos services informatiques à la fin
de l'année, et toutes les données seront disponibles dans le courant de 1980. Une fois terminées les recherches et analysés les résultats, les enseignements recueillis seront rendus
publics; du reste, nous sommes prêts A communiquer A tous ceux qui le demanderont les méthodes
utilisées et les expériences recueillies, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ce qui pourrait
faciliter la tâche des pays qui souhaiteraient entreprendre des études analogues, ne serait -ce
qu'en les empêchant de refaire les mêmes erreurs que nous.
Une fois en possession des résultats de l'enquête générale de morbidité, nous avons
l'intention de développer encore davantage l'ensemble de nos activités sur une base rigoureuse,
en fonction des besoins avérés.
En 1978, nous avons remis en question A la fois le contenu et la forme de la formation
continue et obligatoire des médecins et de la formation des spécialistes. La nouvelle réglementation a pris en considération les progrès de la science, ainsi que la nature des programmes de
santé arrêtés par les pouvoirs publics. Le travail préparatoire de la réforme des études et de
la formation médicales s'est poursuivi, et l'on espère aborder cette аппéе le stade de la mise
:

s'agit

en oeuvre.
Nous nous félicitons beaucoup de notre coopération avec l'OMS, que nous comptons du reste
développer encore, ainsi que des entretiens réguliers et de plus en plus fructueux que nous
avons avec ses dirigeants. Nous tachons de faire porter l'essentiel de notre effort de coopération sur les secteurs - recherche médicale, lutte contre le cancer et les maladies cardiovasculaires, programme d'action concernant les médicaments essentiels, etc. - qui constituent
les tâches les plus importantes de notre Organisation.
Nous suivons de très près les efforts déployés pour renforcer les organes constitutionnels
de l'OMS de façon A augmenter l'efficacité de son action et A faire droit aux exigences légitimes des Etats Membres. Plusieurs propositions utiles ont vu le jour et des efforts considérables ont été consentis en faveur de la rationalisation; les résultats de la mise en oeuvre
des résolutions adoptées nous remplissent d'espoir, encore que les déséquilibres géographiques
que l'on constate en matière de politique du personnel, ainsi que l'augmentation continue et
rapide du budget continuent A nous préoccuper.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je suis persuadé que, comme les précédentes,
la Trente - Deuxième Assemb ée mondiale de la Santé sera couronnée de succès. Je vous adresse
tous mes voeux. Mais je crois que mon temps de parole est écoulé et que je n'ai que trop abusé
de votre patience. A l'année prochaine peut -être.
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(traduction de l'espagnol)
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:

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les Ministres, honorables
délégués, Mesdames et Messieurs, en tant que Ministre de la Santé de la République du Panama,
il m'est très agréable d'associer mon Gouvernement et ma délégation aux messages de salutation
et aux éloges très mérités qui ont été adressés au Président et au Directeur général. Je me
contenterai d'évoquer quelques -unes des activités menées dans notre pays ces dernières années
et de mentionner plusieurs facteurs qui auront des conséquences pour les services de santé et
pour la vie nationale.
Notre Ministère de la Santé existe depuis dix ans; au cours de cette période il s'est
employé activement A réduire dans tout le pays les différences dans les soins de santé dispensés aux divers groupes de population. La Constitution du Panama fait de la santé le droit
et le devoir du citoyen et de la collectivité et elle établit les bases juridiques d'une intégration organique et fonctionnelle de toutes les ressources destinées au secteur de la santé.
En pratique, nous aurons bientet édifié un système unique de santé. L'intégration a exigé et
a également permis une approche globale de la santé et de ses problèmes. En outre, nous avons
acquis une vision plus complète et plus large des besoins et des aspirations de notre peuple
en matière de santé. Ainsi, il nous est plus facile de collaborer non seulement avec la population, mais également avec les autres secteurs gouvernementaux, avec lesquels nous coordonnons
mieux les activités inscrites dans le plan national de développement.
Panama compte 1 800 000 habitants, dispersés en de nombreuses agglomérations qui pour la
plupart ont moins de 50 habitants. Ces dernières années, 600 d'entre elles se sont organisées
pour construire leurs propres adductions d'eau, si bien qu'aujourd'hui 64 % de la population
turale et 100 % de la population urbaine dispose d'un service d'eau potable. D'autre part,
90 % de la population totale bénéficie d'un système quelconque d'évacuation hygiénique des
excreta humains. Aussi, en quelques années, les maladies diarrhéiques sont -elles passées de
la seconde à la sixième place dans les causes de décès.
Nous ne séparons pas les problèmes nutritionnels des problèmes généraux d'organisation
de la collectivité, de développement communautaire, de développement général du pays et des
fluctuations du marché international. Nous travaillons avec le secteur éducatif, le secteur
des travaux publics, le secteur agro- pastoral et la structure politico- administrative du pays
(y compris au niveau des 505 districts administratifs du Panama) A favoriser le développement
social et économique afin de promouvoir le bien -etre et la santé. Nos programmes nutritionnels
comprennent les actions suivantes
éducation nutritionnelle, utilisation de techniques nouvelles, distribution de suppléments alimentaires aux mères et aux enfants couverts par le
programme de santé maternelle et infantile ainsi que de compléments alimentaires aux familles
de certaines zones très pauvres du pays, et programmes de production alimentaire dans les
collectivités organisées. Au cours de nos expériences, les échecs ont été fréquents et les
difficultés ont été la règle, mais nous constatons chaque jour une meilleure prise de
conscience et un désir de participation accru. La population a une plus grande confiance non
seulement en nos équipes, mais aussi en elle -mame.
Nous connaissons au Panama - comme dans les autres pays d'Amérique et du monde - un fort
exode rural (le pourcentage de la population urbaine dépasse déjà celui de la population
rurale) qui pose des problèmes d'une extreme complexité, surtout dans la capitale. En 1978,
le taux de natalité s'est maintenu A 28 pour 1000 et pour 77 % des accouchements des soins de
santé ont été assurés. Le taux de mortalité générale est de 4,8 pour 1000, le taux d'accroissement naturel de la population de 2,4 %, et le taux de mortalité infantile de 28,1 pour
1000 naissances vivantes.
Grace A la vaccination, il n'y a eu aucun cas de poliomyélite depuis sept ans. Pour la
cinquième année consécutive, aucun cas de diphtérie n'a été enregistré. Les cas de coqueluche
ont notablement diminué (en 1978, 103 cas et 2 décès). Le tétanos, qui est également en nette
régression, apparatt essentiellement chez les groupes d'age les plus jeunes, et surtout chez
les nouveau -nés. Aussi, vaccinons -nous toutes les femmes enceintes et celles qui sont susceptibles de le devenir. La rougeole constitue encore un sérieux problème; en 1977 s'est déclarée
une poussée épidémique qui persiste encore dans certaines régions du pays. On a enregistré
depuis le début 2400 cas et environ 15 décès. Notre principale difficulté tient A l'absence
d'une chatne du froid qui nous permette de conserver correctement les vaccins.
L'incidence de la tuberculose continue de régresser; en 1978, le taux de morbidité est
tombé à 13,5 pour 100 000 et le taux de mortalité A 5,9 pour 100 000. Les activités de prévention et de lutte sont intégrées aux services généraux de santé. Depuis 1972, il n'y a eu dans
:
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pays aucun cas de rage humaine et A l'heure actuelle il n'existe pas non plus de cas de
rage canine. Pour renforcer le programme élargi de vaccination, on a publié un rapport sur
toutes les activités qu'il convient de développer dans le pays. Le paludisme a reculé au point
qu'en 1978 on a enregistré seulement 263 cas, sans aucun décès. Ce chiffre est le plus bas
depuis le début du programme d'éradication. Comme le Panama est un pays de transit, la réussite
future de ce programme dépend étroitement du succès des programmes similaires entrepris dans
les pays voisins et dans le reste du monde.
La demande de prestations de soins de santé croit constamment chez nous, ce qui exige un
emploi toujours plus rationnel des ressources disponibles. Nous réexaminons actuellement les
normes et les critères existants afin d'améliorer l'administration sanitaire et d'établir un
plan national de santé qui soit non pas un document théorique, mais un instrument qui permette
de dresser le bilan des actions réalisées A ce jour et d'établir des politiques et des stratégies en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. En liaison avec les soins
de santé primaires, nous avons commencé il y a plusieurs années A établir un programme de mise
en place de postes de santé et de formation d'auxiliaires sanitaires. Au stade actuel, nous
cherchons A desservir 400 collectivités situées en des endroits stratégiques du territoire.
En dépit de nos ressources limitées, nous avons remporté des victoires qui nous semblent assez
remarquables dans le domaine de la santé.
Il se peut que, cette année, notre pays commence A recouvrer son indépendance totale grâce
A l'engagement pris par les Gouvernements des Etats -Unis et du Panama dans les nouveaux traités.
Nous croyons en la parole et en la bonne volonté avérée du Président Carter et de son Gouvernement, mais nous suivons avec préoccupation les résultats des discussions portant sur les
projets de lois d'application des traités en question, car certains d'entre eux représentent
de franches violations de l'esprit des traités.
Nous désirons formuler nos encouragements aux pays représentés ici afin que nous redoublions d'efforts dans notre combat commun pour édifier un monde où la vie soit digne d'Etre
vécue. Nous, Panaméens, nous emploierons toute notre intelligence et toutes nos capacités A
faire en sorte de réaliser une fois que nous aurons recouvré entièrement notre souveraineté,
le noble objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000.
le

M.

КЕITA (Guinée)

:

Monsieur le Président, Messieurs les Vice -Présidents, Monsieur le Directeur général,
honorables délégués, Mesdames et Messieurs, au nom de la délégation de la République populaire
révolutionnaire de Guinée, je voudrais me joindre aux précédents orateurs pour féliciter le
Président et les Vice -Présidents A l'occasion de leur élection. Je voudrais également remercier
notre talentueux et courageux Directeur général, A qui il n'a manqué ni l'initiative, ni la
persévérance, ni même parfois la témérité pour dégager et faire admettre les principes directeurs d'une nouvelle philosophie sanitaire réellement progressiste.
Ma délégation reste convaincue que les objectifs fixés par l'Organisation mondiale de la.
Santé ne sauraient être convenablement atteints tant que subsisteront dans le monde la discrimination, l'oppression et l'exploitation de l'homme par l'homme. C'est ici le lieu de rappeler
la nécessité impérieuse de l'établissement d'un nouvel ordre économique et sanitaire sur le
plan international et de souhaiter vivement la réduction des budgets alloués aux armements
meurtriers au profit de l'amélioration de la condition humaine.
Mon pays, tout en approuvant les résolutions de la Conférence historique d'Alma -Ata sur
les soins de santé primaires, reste convaincu que la Déclaration d'Alma -Ata est une arme efficace pour briser tous les obstacles A la réalisation du noble objectif que s'est fixé notre
Organisation, A savoir "la santé pour tous d'ici l'an 2000 ". Mais, comme l'a si bien souligné
le Directeur général, il faut que chaque gouvernement affirme de façon solennelle sa volonté
et son option politiques et formule une stratégie nationale concrète.
La stratégie de développement sanitaire de mon pays fait partie intégrante du plan
national de développement socio- économique. Cette stratégie a comme fondement, je cite le
Président Ahmed Sékou Touré
1) l'organisation de la médecine au niveau du village, de manière
que l'ensemble de la population de ce village constitue, par sa collaboration et sa participation consciente, l'échelon décisif dans la lutte pour la santé publique; 2) l'organisation
scientifique du mode d'exploitation du précieux capital de la médecine traditionnelle africaine,
aux fins d'en faire une des armes les plus efficaces dans la lutte pour la sauvegarde de la
santé du peuple. Ainsi donc, la politique sanitaire de la Guinée s'inscrit parfaitement bien
dans le cadre de la Déclaration d'Alma -Ata.
Depuis 1975 a débuté un vaste programme d'éducation sanitaire populaire. La population a
été suffisamment motivée et des brigades de soins de santé primaires ont été créées dans les
2500 pouvoirs révolutionnaires locaux ou communes villageoises. Mais si, jusqu'A présent, les
:
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activités de ces brigades ont été essentiellement axées sur la prévention et la médecine traditionnelle, elles doivent s'étendre désormais à la médecine curative et l'éducation nutritionnelle. Les brigades collaborent nécessairement avec les autres secteurs du développement
économique du village. Les besoins en équipement des brigades sanitaires sont recensés et,
avec l'aide de l'OMS, nous pensons que l'acquisition du matériel, qu'on ne peut pas trouver
localement, se fera dans les meilleurs délais.
Ma délégation approuve dans son ensemble le Rapport du Directeur général, qui aborde de
façon précise les préoccupations actuelles de notre Organisation. Mon pays réaffirme, si
besoin en est, sa volonté politique de tout mettre en oeuvre pour accélérer le processus
désormais irréversible de l'amélioration de la santé de tous d'ici l'an 2000.
Nous remercions l'OMS, le FISE, l'ONUDI, le PNUD et la CEE, etc., pour toute l'aide
accordée à notre pays dans le domaine sanitaire.
Les rapports entre la Guinée et l'OMS se sont sensiblement améliorés depuis la nomination
d'un coordonnateur national en 1976. Ce fonctionnaire guinéen participe à toutes les activités
du Ministère de la Santé en matière de programmation et de formulation des stratégies sanitaires. C'est pourquoi notre pays souhaite la poursuite de la participation accrue des nationaux
aux activités de fonctionnement et de gestion de l'Organisation mondiale de la Santé. Le
Gouvernement poursuit ses efforts dans le développement de la coopération sous -régionale,
régionale et internationale.
La médecine traditionnelle est actuellement bien structurée, avec une direction nationale
chargée de la conception, de l'orientation des programmes d'action et du recueil des données
sur la valeur thérapeutique de nos plantes médicinales. Un programme national annuel est établi
pour le traitement traditionnel de certaines affections (ictère, hémorroïde ...). En plus, les
trois quarts des diplômes de fin d'études supérieures en pharmacie portent obligatoirement sur
la тéдесiпе traditionnelle et les plantes médicinales.
En ce qui concerne la politique pharmaceutique, une commission nationale a retenu une
liste de médicaments essentiels et l'entreprise d'Etat détenant le monopole d'importation est
chargée de son exécution. La Guinée souscrit d'ores et déjà à la recommandation de l'OMS
concernant les achats groupés de médicaments. Une requôte est déjà faite à ce sujet. Par
ailleurs, mon pays a été l'un des premiers à avoir affirmé sa volonté de créer une industrie
pharmaceutique autonome. Des études ont déjà été faites dans ce domaine, en collaboration avec
l'ONUDI, et les travaux ont môme démarré. Nous souhaitons que le laboratoire de contrôle de
la qualité qui sera créé au sein de cette unité pharmaceutique puisse avoir une vocation
sous -régionale.
Dans le programme de lutte contre la maladie, nous avons opté depuis 1958 pour une
médecine de masse, dont la pierre angulaire est la prévention. Cette prévention, au -delà du
programme élargi de vaccination qui a démarré en 1977 et comprend six antigènes (rougeole,
tétanos, diphtérie, coqueluche, poliomyélite et BCG), s'étend à l'hygiène du milieu et à la
salubrité de l'environnement, à la médecine du travail, à l'hygiène scolaire, à la santé de
la mère et de l'enfant. L'infrastructure médico- sanitaire se renforce d'année en année. Des
efforts énormes sont fournis par le Gouvernement pour l'équipement adéquat des hôpitaux, des
services et centres de santé dans toutes les zones rurales.
Le programme de lutte contre les maladies transmissibles et les parasitoses se poursuit
convenablement. La variole est totalement éradiquée. Néanmoins, malgré les efforts fournis,
on note une recrudescence de la trypanosomiase et de la lèpre. C'est pourquoi notre pays
souhaite vivement la poursuite du programme de recherche de l'OMS sur les maladies tropicales.
Quant à l'onchocercose, ce mal qui répand la terreur dans notre sous -région, des négociations
sont en cours depuis mai 1978 en vue de la mise en oeuvre d'un programme commun de lutte
groupant la Guinée, le Mali, le Sénégal et la Guinée- Bissau. Pour la tuberculose, affection
toujours préoccupante dans notre pays, depuis 1977 a été lancée une campagne de vaccination
indiscriminée au BCG visant le groupe d'áge de 1 à 20 ans sur toute l'étendue du territoire.
En ce qui concerne les maladies parasitaires, outre les mesures d'hygiène et d'assainissement,.
de petits laboratoires équipés de microscopes servent au dépistage systématique, et désormais
tout projet hydro- agricole comporte nécessairement un volet sanitaire.
Le développement du personnel de santé est en constante progression car si en 1958, au
moment où nous accédions à l'indépendance, le pays n'avait que 33 médecins, 2 pharmaciens,
47 sages -femmes et 600 infirmières, en 1978 par contre l'effectif a été de 396 médecins,
193 pharmaciens, 22 dentistes, 5 ingénieurs sanitaires, 214 sages -femmes et 2500 infirmières.
Tous ces cadres sont formés à la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Conakry et dans les
trois écoles secondaires de la santé. A leur sortie, ils sont affectés en priorité à
l'intérieur du pays pour assurer une couverture sanitaire équitable dans les zones rurales.
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Monsieur le Président, honorables délégués, permettez -moi d'adresser une fois de plus A
notre Directeur général les félicitations et le soutien personnel du Chef de notre Etat dans
son "combat politique pour la santé de tous en l'an 2000 ". C'est avec un réel optimisme et
une confiance totale en l'Organisation mondiale de la Santé que ma délégation souhaite plein
succès aux présentes assises.
M.

CHONG Hon-Nyan

(Malaisie)(traduction de l'anglais)

:

Monsieur
Président, Messieurs les Vice -Présidents, Monsieur le Directeur général,
Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs, la délégation malaisienne se joint aux autres participants pour vous féliciter, Monsieur le Président, de votre élection A cette haute charge.
Nous sommes fiers que ce soit une personnalité distinguée originaire d'un pays membre de
l'Association des Nations de l'Asie du Sud -Est qui soit appelée A diriger nos débats.
Avec sa sensibilité, sa sincérité et sa franchise habituelles, le Directeur général a
appelé notre attention sur les points les plus importants de son Rapport annuel et je me
contenterai donc d'en relever un ou deux aspects.
Lorsque nous parlons de coopération technique entre pays en développement, nous l'envisageons par rapport A notre constant souci de développement des soins de santé primaires en tant
que concept plurisectoriel destiné A améliorer le bien -être des populations et consistant en
mesures simples et efficaces, du point de vue des colts, des techniques et de l'organisation,
facilement accessibles aux populations qui veulent être soulagées de leurs souffrances, et
susceptibles d'améliorer les conditions de vie des individus, des familles et des collectivités.
Dans cet ensemble, on distingue des éléments d'interdépendance entre les nations qui motivent
les programmes de coopération technique. Que ces programmes soient mis en oeuvre entre pays
industrialisés, entre pays industrialisés et pays en développement, ou bien, comme c'est de
plus en plus le cas, entre pays en développement, il faut nous débarrasser de cette vieille
idée que seul le monde industrialisé a l'initiative dans tous les secteurs du développement
sanitaire pour ce qui est tant des orientations que de la technique.
L'interdépendance réside dans le fait qu'on reconnaft l'importance des besoins des groupes
de population, qu'il s'agisse des familles, des collectivités ou des nations, au même titre
que ceux des individus.
L'expérience nous a appris, comme aux autres pays en développement, que nos services de
soins de santé de base ne doivent pas être seulement curatifs, mais qu'ils doivent comporter
également des activités relatives A la santé publique. La prévention des maladies transmissibles, le dépistage des cas lorsque des contacts individuels sont en cause, le développement
de la distribution d'eau potable, les programmes de lutte contre les maladies tropicales endémiques et les programmes de nutrition appliquée figurent parmi les préoccupations quotidiennes
dans les programmes de santé et autres programmes socio- économiques apparentés. Nous n'imaginons pas notre système de soins de santé sans ces dimensions essentielles, les soins hospitaliers devant être envisagés comme un service de recours lorsque tout le reste a échoué. Les
services de santé apportent autant aux collectivités qu'aux individus. L'agent de santé communautaire est le lien entre le corps médical et la collectivité, s'acquittant de fonctions
plurisectorielles en matière de soins de santé et d'éducation sanitaire qui retentissent sur la
productivité et l'activité économique.
LA encore, comme c'est le cas pour les autres pays en développement, nos plans de développement s'inspirent de la nécessité d'une répartition plus équitable des services de santé de
base. Par conséquent, les pays en développement peuvent très bien envisager de trouver des
modèles de planification des projets et de formation tirés des expériences faites par des pays
comparables - notamment en matière de soins de santé des collectivités - plutôt que de l'expérience des pays développés où les objectifs ont pu connaître un certain glissement.
J'estime donc que lorsque nous concevons nos programmes nationaux de coopération technique
nous ne devons pas nous laisser aller A la fausse impression que ces programmes se situeront
nécessairement A un niveau de compétence professionnelle inférieur, ou qu'ils seront de moindre
qualité que les échanges entre pays développés et pays en développement. L'expérience nous a
appris que nous devons de plus en plus adopter et adapter des systèmes de soins de santé qui
conviennent A notre propre environnement, A notre propre niveau de compétence et d'effectifs,
et qui répondent en outre A l'attente de nos populations. Dans une société où la médecine traditionnelle est largement répandue et demeure plus populaire que jamais, c'est parfois l'ensemble du système qui compte, lorsque la guérison et la foi vont ensemble. Il arrive, en effet,
que la technique impersonnelle la plus poussée échoue lorsqu'elle ne s'accompagne pas d'autre
chose. C'est lorsque les pays en développement éprouvent cette communion de sentiments que la
coopération technique se charge entre eux d'une dimension supplémentaire du fait d'une communauté
de moeurs et de normes qui serait sans doute moins marquée s'il s'agissait d' un pays industrialisé
le
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Il nous faut reconnaître, toutefois, que nous nous heurterons A des difficultés croissantes dans le cadre de ces programmes de coopération technique A cause de la langue d'instruction et de formation. L'ensemble des pays en voie de développement ont des antécédents communs
caractérisés par les liens qui les attachent aux anciennes puissances coloniales dont ils ont
hérité l'idiome en tant que langue de communication. Une fois l'indépendance acquise, A mesure
que ces liens se distendent toujours davantage et que les pays en développement, devenus souverains, retrouvent leurs propres valeurs et traditions culturelles, exprimées dans leur propre
langue conformément à leurs mentalités et A leurs schémas de pensée, on sera de plus en plus
amené à donner les cours dans la langue nationale. Si nous sommes tout aussi désireux que
quiconque de mettre nos moyens de formation A la disposition d'autrui tout en souhaitant que
nos propres personnels puissent profiter des moyens de formation des autres pays en développement, j'estime qu'il faut néanmoins admettre que la langue d'instruction pose un problème. Il
serait bon que nous puissions profiter de l'expérience d'autrui et apprendre des autres pays
comment on peut surmonter cet obstacle, sans oublier que, le plus souvent, les personnels
échangés suivent des stages de brève durée dans le cadre desquels il n'est pas possible d'envi-

sager une formation linguistique.
Un autre facteur qui serait de nature A faciliter l'échange de stagiaires au titre des
programmes de coopération technique serait la suppression de toute barrière artificielle en ce
qui concerne les programmes interrégionaux. Je reconnais pourtant volontiers que l'OMS se
montre extrêmement active en matière de coopération technique entre pays en développement et
que ses programmes régionaux sont A la fois pragmatiques et pratiques. Gráce aux efforts inlassables de notre Directeur régional sortant, le Dr Dy, elle continue A patronner des cours
régionaux et A organiser des conférences -ateliers et des séminaires dans le cadre desquels nous
bénéficions de la participation des autres pays Membres de la Région du Pacifique occidental.
Nous nous félicitons de ce patronage et de ces programmes actifs qui signifient beaucoup plus
pour nous que ne le feraient des monceaux de rapports d'experts et de publications.
Compte tenu des contraintes de ces groupements administratifs régionaux, je souhaiterais
toutefois que l'OMS envisage la possibilité d'organiser des programmes de coopération technique
entre pays appartenant A des groupes différents. Encore que nous puissions organiser ces programmes d'échange A titre bilatéral, toutes les parties en cause ont intérêt A ce que l'OMS
nous fasse profiter de son égide en assurant le cadre nécessaire et en faisant bénéficier le
cas échéant ces programmes de l'appui de ses crédits et de ses experts.
Je suis heureux de constater que la formation et la recherche telles qu'elles se présentent dans les pays en développement sont reconnues comme des éléments essentiels des plans
nationaux. Par une curieuse ironie du sort, toutefois, tandis que les pays industrialisés
adoptent des formes de soins médicaux de plus en plus coûteuses et de plus en plus complexes,
ils attirent, ce faisant, une partie du personnel qualifié formé par ces mêmes programmes de
coopération technique destinés A aider les pays en développement. Nous ne pouvons certes pas
interdire la libre circulation internationale des compétences, mais ce que nous pouvons faire,
c'est réclamer un réexamen critique de ces programmes, non seulement du point de vue de leur
contenu professionnel, mais aussi de leur valeur. La commercialisation de la santé est peut être tout aussi inévitable que la commercialisation des autres activités humaines. Toutefois,
dans l'intérêt des masses qui, dans de nombreux pays en développement, attendent encore leur
premier contact avec les soins de santé modernes, il y aurait avantage A ce que ce processus
de commercialisation soit retardé. Si nous parvenons A introduire cet élément de compassion
dans nos programmes de coopération technique, nous aurons fait beaucoup pour la majorité

silencieuse.
Pour conclure, Monsieur le Président, je souhaite partager le souci manifesté par plusieurs d'entre nous ici A l'égard de la nécessité de poursuivre notre oeuvre vigilante de lutte
contre la propagation du paludisme. Nous sommes fiers, en Malaisie, d'avoir eu le privilège
d'être pressentis par l'OMS pour assurer le secrétariat pour l'Asie du programme d'éradication
du paludisme. Il m'appartiendra de transmettre cette demande à mon Gouvernement qui l'étudiera
soigneusement, mais j'espère d'ores et déjà que, conformément A notre tradition de coopération
internationale et régionale, elle sera favorablement accueillie.
Le Dr AMIN (Afghanistan)

(traduction de l'anglais)

:

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, Messieurs les représentants, c'est pour
moi un honneur que de m'adresser A cette noble assemblée internationale et j'ai le grand plaisir
de vous féliciter chaleureusement, Monsieur le Président, pour votre élection A cette haute
charge. Permettez -moi également d'adresser mes sincères et chaleureuses félicitations A tous
les Vice -Présidents, présidents des commissions principales et autres membres du bureau pour
leur élection.
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Monsieur le Président, le 27 avril 1978 a marqué un tournant dans l'histoire de
l'Afghanistan. C'est ce jour -là qu'un régime féodal et pro -impérialiste d'exploiteurs a été
renversé A la suite de notre grande révolution Saur, et que le pouvoir politique est passé
entre les mains des ouvriers, des paysans et autres travailleurs du pays. Naturellement,
l'exécution de cette immense têche est le résultat direct de 15 ans d'activités organisées du
Parti démocratique populaire d'Afghanistan sous la conduite de notre grand chef et bien -aimé
maître, le Camarade Noir Mohammad "Taraki ", Secrétaire général du Comité central du Parti démocratique populaire d'Afghanistan et Président du Conseil révolutionnaire de la République démocratique d'Afghanistan. I1 y a environ 13 ans, le manifeste du Parti démocratique populaire
d'Afghanistan a été publié dans le périodique "Khalq"
diverses questions y étaient traitées,
y compris la politique sanitaire. Cette politique a été résumée une fois de plus par notre grand
chef dans le sens des lignes fondamentales de l'action révolutionnaire de la République démocratique d'Afghanistan, qui précise que le Gouvernement fera tous ses efforts pour "assurer des
services de santé gratuits et mettre fin A la spéculation antisociale en matière de santé,
lutter contre les différentes maladies et développer la médecine préventive et curative ".
Avant de revenir sur l'exposé de notre politique sanitaire, je voudrais dire un mot de
l'excellent Rapport du Dr Mahler, Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé. Ce
Rapport est excellent et je l'ai trouvé très encourageant. Il témoigne des grands progrès qui
ont été réalisés sous les auspices de l'OMS en matière de santé au cours de l'année 1978.
Le peuple travailleur d'Afghanistan, comme toutes les populations des pays en voie de développement, souffre de graves problèmes de santé. Le pays a une population jeune, caractérisée
par une fécondité et une mortalité élevées. Les nourrissons, les jeunes enfants et les femmes
paient un tribut particulièrement lourd à la maladie et A la mort. Dans les zones rurales, un
peu plus des deux tiers de l'ensemble des décès concernent des enfants de moins de 5 ans et des
femmes parvenues A la fin de leur fécondité. Les principaux facteurs qui expliquent cette morbidité et cette mortalité élevées dans les zones rurales sont les maladies diarrhéiques, les
maladies respiratoires, la sous -alimentation, l'absence d'approvisionnement en eau saine et la
médiocrité de l'assainissement. De plus, le système de soins n'est pas suffisamment étendu pour
répondre aux besoins médicaux de la population rurale, grandement défavorisée de ce point de
vue par rapport A la population urbaine. De ce fait, une forte proportion de la population
rurale n'accède que de façon très limitée au système de soins de santé.
Comme on l'a déjà dit, la majeure partie des populations rurales se trouve gravement pénalisée par l'insuffisance, le caractère injuste et l'implantation irrégulière du système de
santé. Dans le cadre de son premier plan quinquennal de développement socio- économique, le
Gouvernement démocratique a accordé un rang de priorité élevé au développement du système de
soins, en privilégiant notamment les soins primaires destinés aux masses rurales. Dans le cadre
de ce plan, les différents niveaux du système de soins de santé, qui comportent les agents de
soins de santé primaires en poste dans les villages, les centres subsidiaires, les centres de
santé de base et les établissements sanitaires régionaux et provinciaux, seront encore développés de façon que chaque niveau de soins de santé soit nettement caractérisé. Ce serait
le moyen de garantir A coup sir des soins adéquats, ainsi qu'un système rigoureux d'orientationrecours pour les grandes urgences qui pourraient être acheminées d'un niveau donné au niveau
immédiatement supérieur.
En attendant, tous les efforts sont déployés pour renforcer et développer encore les différents programmes verticaux, tels que les programmes de lutte contre la tuberculose et le paludisme, le programme élargi de vaccination et les programmes d'approvisionnement en eau saine
et d'hygiène du milieu, en vue de relever et d'améliorer l'état de santé des populations déshéritées, et notamment celui des paysans et des ouvriers habitant les zones rurales. En outre,
l'accent a été mis sur l'impérieuse nécessité d'un développement quantitatif et qualitatif de
toutes les catégories de personnels de santé, moyennant la réforme et l'intégration des différents programmes de formation. Parmi les autres mesures importantes prises par le Gouvernement
démocratique, il faut citer la limitation des pratiques commerciales en matière de médecine et
la popularisation des médicaments sans noms de marque qui sont incontestablement meilleur
marché et plus sirs du point de vue de la qualité pour nos pays en développement.
Voilà, brièvement résumés, quels ont été les efforts déployés par notre Gouvernement révolutionnaire pour tenter de mettre en place et de développer un système de soins équitable et
acceptable pour tous, qui privilégie en particulier l'amélioration de la situation sanitaire
des populations rurales. Nous sommes fermement convaincus que, dans ces domaines, la coopération
technique a un r81e déterminant A jouer lorsqu'il s'agit d'assurer le transfert de l'expérience
et de la technologie appropriée
ainsi que des compétences en général entre les pays en développement d'une même Région et entre les pays appartenant A différentes Régions. Pour cela, chaque
:
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pays devra, en collaboration avec l'OMS, dresser l'état de ses besoins, des moyens et des ressources à sa disposition et entamer des négociations et conclure des accords avec d'autres pays
comparables par leur situation socio- économique. Le combat des nations en développement pour
la création d'un nouvel ordre économique international, lorsqu'il aura abouti, constituera une
véritable révolution.
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, Messieurs les représentants, laissez -moi
féliciter une fois de plus le Dr Mahler, Directeur général de l'OMS, pour son excellent Rapport,
ainsi que le Dr Taba, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, pour la coopération et
l'assistance qu'il a apportées à nos efforts d'amélioration de la situation sanitaire. Espérons
également que, grâce aux progrès de la coopération technique entre pays en développement,
notamment dans le domaine des soins de santé primaires et grâce au concours des nations industrialisées pendant les prochaines décennies, tous les peuples de la terre atteindront d'ici
l'an 2000 un niveau de santé qui leur permette de mener une vie socialement et économiquement
productive.

M.

Kamaluddin MOHAMMED

(Trinité-et- Tobago) (traduction de l'anglais)

1
:

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, je tiens
d'abord, au nom du Gouvernement de la Trinité -et- Tobago, à m'associer aux orateurs précédents
pour féliciter le Président et les Vice -Présidents de leur élection A leurs hautes fonctions et
rendre hommage au Dr Mahler et A ses collaborateurs pour l'excellent travail accompli au cours
de l'année écoulée.
Comme bon nombre d'entre vous, j'ai eu le plaisir de participer à la Conférence internationale sur les soins de santé primaires si magistralement organisée par l'OMS et le FISE en
URSS grâce A la généreuse hospitalité du Gouvernement soviétique. Dans notre petit pays, la
Trinité -et- Tobago, nous nous sommes déjà engagés envers tous les citoyens A assurer A la population un niveau acceptable de soins de santé dans le cadre du développement social. Nous appliquons certes depuis plusieurs années déjà une politique de soins de santé primaires dans notre
pays, mais les recommandations d'Alma -Ata nous ont aidés A cristalliser nos objectifs. Chacun
des 1,2 million d'habitants que compte la Trinité -et- Tobago a accès aux soins de santé. Cependant, désireux de relever le niveau de ces soins, mon Gouvernement a entrepris d'améliorer fondamentalement les services de santé du pays. Des 102 centres de santé répartis sur tout le territoire, 12 ont été remplacés par de nouveaux bâtiments dotés de tout l'équipement nécessaire
et 19 autres devraient être terminés d'ici la fin de l'année. Une nouvelle école de soins infirmiers et une maternité de 110 lits en sont aux derniers stades de la construction. Notre Gouvernement a signé un accord avec le Gouvernement français pour la préparation de plans d'agrandissement et de rénovation de nos deux principaux hдpitaux généraux - dont l'un est situé dans la
capitale, Port of Spain, et l'autre dans la deuxième plus grande ville du pays, San Fernando ainsi que de notre hдpital psychiatrique et aussi pour la conception d'un nouveau complexe médical. D'autre part, des consultants ont été recrutés par l'Organisation panaméricaine de la
Santé pour préparer des plans en vue de la rénovation de cinq hдpitaux de district répartis dans
tout le pays. Lorsque cette vaste entreprise aura été menée à bien, 1248 lits de plus seront à
la disposition des habitants de la Trinité -et- Tobago.
Nous envisageons en outre de former le personnel nécessaire tant au niveau auxiliaire que
professionnel. Notre projet de création, au sein du complexe médical, d'un centre d'excellence
pour la formation est du plus grand intérêt à cet égard. Ce centre formera des médecins, des
dentistes, des vétérinaires, des infirmières dipl8mées et des pharmaciens. L'école de médecine
fera partie de la Faculté de Médecine de l'Université des Indes occidentales. Elle disposera
de son propre hbрital universitaire de 490 lits, ainsi que d'un hbpital pédiatrique de 200 lits.
Des laboratoires polyvalents seront utilisés pour l'enseignement commun de matières fondamentales à tous les étudiants et l'on aura recours au maximum aux techniques d'auto -apprentissage.
Nous voulons former des professionnels de la santé avides d'apprendre et qui conserveront cet
appétit tout au long de leur carrière. Le programme d'études sera conçu avant tout de manière à
former des professionnels de la santé capables de satisfaire les besoins de la collectivité dans
laquelle ils exerceront. Le complexe sera également doté des installations nécessaires pour la
recherche biomédicale.

1 Le texte qui suit est la version intégrale du discours prononcé par M.
Kamaluddin
Mohammed sous forme abrégée.
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Mais si modernes que soient nos établissements de soins de santé ou si sophistiqués que
soient notre équipement et nos techniques de formation, cela ne servirait A rien si nous ne disposions pas de moyens adéquats d'entretien. Aussi sommes -nous heureux de pouvoir dire que le
projet relatif A l'entretien du matériel et des installations dans le Commonwealth des Caraibes
(qu'il avait été proposé d'exécuter avec la collaboration du PNUD) a repris vie. En mars de cette
année, une mission préparatoire, comprenant des délégués de chacun des territoires intéressés
ainsi qu'un ingénieur consultant du PNUD, a fait le tour des Antilles dans le but d'évaluer la
demande en spécialistes de l'entretien. L'un des sites retenus pour l'implantation de l'établissement d'enseignement est la Trinité -et- Tobago. Nous espérons que l'on va bientÿt pouvoir commencer A former des techniciens de tous les territoires des Caraibes, éliminant ainsi un obstacle
sérieux A la prestation de soins de santé adéquats dans cette zone.
Depuis la dernière Assemblée, en 1978, la Trinité -еt- Tobago a connu une poussée épidémique
de fièvre jaune selvatique. A ce jour, il y a eu 8 cas, dont 2 mortels, et 3 cas suspects. Il ne
semble pas que la maladie se soit répandue dans les villes et il s'est avéré que tous les cas
confirmés et suspects, sauf un, avaient séjourné dans des zones forestières. Grâce A une intervention rapide et A une surveillance continue, on a pu déceler la maladie chez les singes et
diagnostiquer assez tbt le premier cas humain. Plus de 90 % de notre population a été vaccinée
contre la fièvre jaune; l'action de lutte contre Aedes aegypti se poursuit et nous espérons
bien que d'ici le 6 juin de cette année notre pays pourra être déclaré exempt de l'infection.
Je voudrais qu'il soit pris note de la sincère gratitude que nous éprouvons A l'égard de
l'OPS et de l'OMS pour la manière dont ces organisations ont répondu A nos demandes d'assistance pour l'approvisionnement en vaccins, A l'égard du personnel du laboratoire de santé
publique de la Trinité -et- Tobago et du centre d'épidémiologie des Caraibes pour le rate qu'ils
ont joué dans les activités de diagnostic et de surveillance, et enfin A l'égard des médecins
et des infirmières qui ont mené la campagne de vaccination et de tous ceux qui nous ont apporté
leur concours. Je suis sir que sans toute cette aide la poussée épidémique de fièvre jaune
aurait eu des conséquences beaucoup plus graves.
Cet incident a souligné l'importance d'un coritrale adéquat de l'environnement. Jusqu'ici,
nous avions compté sur les textes législatifs et les programmes d'éducation du public pour
encourager les gens A détruire les gîtes larvaires d'A. aegypti, vecteur responsable des poussées de fièvre jaune et de dengue dans les Caraibes. Or', nous venons de renforcer notre législation afin de pouvoir prendre des mesures plus strictes. Tous les inspecteurs de la santé
publique ont été mobilisés et ont reçu des pouvoirs plus vastes leur permettant de pénétrer
même dans des lieux privés et de faire disparaître les carcasses de véhicules et autres réceptacles constituant des gîtes larvaires potentiels. Il s'agit lA d'une question qui intéresse
d'autres instances publiques, telles que le Ministère de l'Administration locale, et qui fait
valoir la nécessité d'une approche intersectorielle coordonnée des problèmes de santé. Il faut
noter A ce sujet que des consultations ont eu lieu entre l'administration centrale et les administrations locales en vue de l'élaboration d'une loi relative A l'élimination des détritus.
Les autorités compétentes ont entrepris une révision détaillée de la législation de santé
publique, qui doit tenir plus largement compte des besoins de notre développement industriel et
de notre expansion urbaine rapides. Elles élaborent également de nouveaux textes législatifs
relatifs A l'inscription et au contrble des professionnels et des auxiliaires de la santé qui
reflètent mieux le statut indépendant de notre nation.
A la Trinité -et- Tobago, l'élimination des déchets de toutes sortes pose un gros problème.
Le Gouvernement a donc chargé deux bureaux d'études de procéder A une étude détaillée du pro blème et de formuler des recommandations aisément applicables. Cette étude doit durer deux ans,
mais elle a déjà abouti A plusieurs recommandations qui pourront apporter sans retard une solution A certains des problèmes qui existent actuellement.
En cette Année internationale de l'enfant, notre Gouvernement s'est engagé à améliorer
l'état nutritionnel des enfants. Conscient du fait qu'une bonne nutrition offre la meilleure
garantie contre la maladie, il a lancé un programme pilote d'alimentation scolaire. L'objectif
visé est d'assurer A chaque écolier un repas bien équilibré par jour tout au long de l'année
scolaire. Un projet pilote couvrant quelque 200 enfants malnutris est également en route. Dans
le cadre de ce projet, on enseigne A des aides - infirmières A reconnaître la malnutrition A
l'aide de mesures cliniques et anthropométriques et de la classification de Gomez. Ces aides se
rendent également dans les foyers et font des conférences et des démonstrations dans les dispensaires de manière A inculquer aux parents les principes d'une bonne nutrition. Les familles
touchées reçoivent du lait, des préparations multivitaminées et des préparations contenant des
minéraux, du fer et de l'acide folique en quantité nécessaire pour satisfaire leurs besoins
journaliers.
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Pour en revenir au sujet des maladies transmissibles, je tiens A faire savoir que la
Trinité -et- Tobago n'a pas connu de cas de diphtérie depuis deux ans et qu'elle est exempte de
poliomyélite depuis 1975. Nous continuons A donner un rang élevé de priorité A la vaccination
dans notre programme de protection maternelle et infantile.
Le principal danger menaçant la santé des enfants A la Trinité -et- Tobago est indubitablement
constitué par les maladies gastro -intestinales. Mon pays, comme tant d'autres, paie actuellement
le prix de l'industrialisation et de la congestion urbaine qui l'accompagne. Des mesures
d'urgence sont prises au niveau national pour combattre la pollution de l'environnement. Parallèlement, une campagne continue d'éducation est menée pour encourager les mères A allaiter leur
bébé et des services de planification familiale ont été mis A la disposition de la population,
l'espacement des naissances étant assurément dans l'intérêt des enfants.
Nous avons également décidé de construire un nouveau centre interdisciplinaire de protection infantile dans le pays. I1 s'agit lA d'une entreprise commune du Gouvernement de la
a) des services de santé
Trinité -et- Tobago et du FISE visant A fournir les services suivants
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une unité devant s'occuper de 60 enfants d'âge préscolaire choisis en fonction des besoins;
c) des moyens de former du personnel de garderie venant d'autres régions; d) toute une gamme
de services sociaux destinés A l'enfant d'âge préscolaire dont on veut améliorer la situation
sur le plan socio- économique et culturel.
Le programme d'hygiène dentaire destiné aux écoliers a été mis en route. Vingt et un étudiants de la Trinité -et- Tobago ont terminé leurs études d'auxiliaires dentaires A la fin de
1978 et ont été affectés A différents centres de santé où ils assureront le traitement prophylactique, l'obturation et l'extraction des dents et l'éducation en santé dentaire des écoliers
âgés de 5 A 12 ans. Enfin, en ce qui concerne les enfants, le fait le plus important est la
décision du Gouvernement de construire et d'équiper un hдpital de 200 lits réservé aux enfants.
Dans le domaine de la santé mentale, de nouveaux textes législatifs ont été adoptés afin
de faciliter l'admission, volontaire et forcée, des malades mentaux dans les établissements
psychiatriques. Parallèlement, la création d'un tribunal spécial assure aux malades une plus
grande protection vis -A -vis des dirigeants des établissements spécialisés et vis -A -vis du
public. On s'est efforcé d'élaborer un programme de soins au sein de la collectivité qui jouisse
de l'appui des collectivités locales. Pour cela, il a fallu créer une nouvelle catégorie de
personnel - l'agent de santé mentale - et établir des dispensaires psychiatriques dans des
centres de santé situés en des points stratégiques. Quatre centres spéciaux sont construits
A l'intention des malades âgés et des malades chroniques et un centre de rééducation mis sur
pied pour ceux dont il faut améliorer les aptitudes avant leur réinsertion dans la collectivité.
Parallèlement, on élargit les services institutionnels et on en améliore le niveau.
Le centre psychopédagogique, qui a démarré en tant que projet pilote, est maintenant bien
établi. Les enfants jusqu'A 16 ans peuvent y être envoyés, soit par leurs parents, soit par des
enseignants. Ce dispensaire est bien équipé et doté d'un personnel psychiatrique professionnel.
Le Gouvernement continue d'encourager la participation de la communauté A l'exécution des
programmes de santé. Cela se fait notamment par le biais d'organismes bénévoles qui reçoivent
une subvention du Gouvernement, ainsi que des crédits d'équipement pour l'acquisition des
moyens matériels qui leur permettront de fonctionner efficacement. Parmi les organismes bénévoles bénéficiant d'un tel appui figurent les institutions s'occupant d'enfants handicapés,
d'arriérés mentaux ou d'invalides, les ligues contre le cancer, les organismes de lutte contre
les maladies pulmonaires et cardiaques, les associations de diabétiques, et les conseils locaux
s'occupant de l'alcoolisme, de la santé mentale, de la réadaptation et de la collecte et de la
distribution de sang.
Je voudrais maintenant, pour répondre A la demande faite par le Directeur général dans
son allocution très stimulante, mentionner très brièvement plusieurs propositions concrètes
concernant la restructuration de l'OMS. En 1974, m'adressant A l'Assemblée, j'ai déjà fait de
telles propositions. En 1978, je les ai renouvelées. Je voudrais les énoncer A nouveau
aujourd'hui, dans l'espoir que les ministres et chefs de délégations comprendront que l'Assembléе est habilitée A modifier le règlement afin de restructurer l'Organisation. Il ne suffit
pas de laisser le soin au Directeur général et A ses collaborateurs, ou au Conseil exécutif,
de suggérer des mesures en vue d'une restructuration. Si nous comprenons que l'Assemblée de la
Santé est l'organe suprême de l'OMS et que c'est nous qui constituons l'Assemblée, alors nous
comprendrons qu'il nous appartient de prendre une position ferme concernant cette restructuration. Je voudrais recommander, avant tout, que l'article 13 de la Constitution de l'OMS, qui
stipule que l'Assemblée se réunit en session ordinaire annuelle, soit modifié immédiatement
de manière A permettre A l'Assemblée de se réunir une fois tous les deux ans seulement et non
:
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plus tous les ans. Cette périodicité permettra de traiter les problèmes de manière plus pragmatique et donnera au Directeur général et A ses collaborateurs un peu plus de répit. Je ne
crois pas que nous ayons avantage A nous réunir tous les ans avec des délégations si importantes impliquant des dépenses exorbitantes.
La participation accrue du Conseil exécutif au travail courant de l'Organisation et A
l'examen détaillé de ses programmes - comme 1'a montré le rapport circonstancié fait hier par
le Professeur Reid, Président du Conseil exécutif - justifierait que le Conseil se concentre
sur son analyse en profondeur des programmes au cours de l'année pendant laquelle l'Assemblée
ne se réunirait pas. Les résultats de cette analyse seraient soumis A l'Assemblée l'аппéе suiles membres qui
vante. La composition du Conseil exécutif présente toutefois un inconvénient
consultent
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pays
de
cette
Région avant
au
sein
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ne
leur
Région
Conseil
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de venir aux réunions du Conseil exécutif. Nous avons constaté qu'une fois élus, les membres du
Conseil viennent aux réunions A titre individuel, et que s'ils représentent leur Région, ils
ne consultent pas celle -ci et, par conséquent, ne représentent généralement pas - peut -être
certains le font -ils - les opinions de leur Région. Tout en tenant compte des réserves exprimées par certains délégués dans le passé au sujet de la possibilité de réunions biennales de
l'Assemblée de la Santé, je voudrais insister sur les importantes fonctions et responsabilités
que nous avons confiées aux représentants que nous avons élus au sein du Conseil exécutif; nous
devrions tous avoir confiance en ceux que nous avons choisis. En outre, la coutume s'est établie
de convoquer des réunions régionales et sous -régionales périodiques. Ces réunions ont l'intérêt
de fournir aux délégués l'occasion d'exprimer leurs opinions. Elles pourraient être organisées
l'année où l'Assemblée ne se réunit pas et leurs résultats seraient présentés A l'Assemblée pour
examen. La Constitution prévoit également des sessions extraordinaires qui pourraient être organisées, comme cela a été dans le cas de la réunion d'Alma -Ata, A la demande du Conseil ou de la
majorité des Membres, conformément A l'article 13 de la Constitution de l'OMS. Permettez -moi
d'ajouter, Monsieur le Président, que c'est en quelque sorte de la folie de convoquer le Bureau
de l'Assemblée A 12 h.30, un jour où il y a des séances le matin et l'après -midi. Je ne connais
aucune autre organisation qui voudrait se réunir A 12 h.30. Par ailleurs, il me semble qu'il ne
nous serait pas impossible de restructurer la méthode de travail de l'Organisation de manière
telle que les délégués se réunissentune semaine avant que les ministres n'arrivent, ce qui leur
permettrait d'examiner les travaux du Conseil exécutif et de présenter des recommandations A
leurs ministres, qui pourraient aussi se réunir pendant une autre semaine environ. En aucun cas,
nous ne devrions siéger pendant trois semaines A Genève.
Je voudrais formuler deux autres propositions. Premièrement, je suggère que les réunions
aient lieu dans différentes régions du monde, et non pas seulement A Genève. Cela encouragerait
un plus grand engagement politique et susciterait davantage d'intéret pour les travaux de
l'Assemblée. De nombreux pays du monde disposent des moyens nécessaires pour organiser une
telle réunion et cette occasion pour le personnel de TOMS d'etre exposé A d'autres réalités
et pour les ministres et hauts fonctionnaires de se rencontrer dans différentes régions du
monde ne pourrait qu'etre A l'avantage de l'OMS. Deuxièmement, je suis convaincu que l'organisation devrait davantage s'efforcer d'aider les pays en développement A exécuter leurs programmes de santé et non se contenter de fournir des services consultatifs. J'espère que c'est
la dernière année que nous devons soulever ce problème. J'en ai discuté avec plusieurs
ministres qui pensent aussi que nous passons trop de temps ici en réunions annuelles et que
nous pourrions consacrer au développement de nos programmes de santé une partie de l'argent
que nous demandons A nos Premiers Ministres, Présidents et collègues du Gouvernement pour ces
réunions annuelles.
En conclusion, Monsieur le Président, je voudrais réaffirmer, au nom du Gouvernement de la
Triníté -et- Tobago, notre gratitude A TOMS pour l'appui qu'elle nous a toujours apporté dans le
passé. Nous prenons note avec satisfaction du désir général mentionné par le Directeur général
dans son discours de réexaminer la structure et les fonctions de l'Organisation. Nous sommes convaincus que de cet exercice d'auto-évaluation émergera une Organisation plus vibrante et dynamique, jouissant du plein appui de tous les Etats Membres dans le combat qu'elle a entrepris en
vue d'apporter la santé A tous les citoyens du monde d'ici l'an 2000. Je terminerai en disant
que si nous pouvions réduire nos dépenses en nous réunissant moins souvent et utiliser l'argent
ainsi économisé en vue de la réalisation de cet objectif, celui -ci serait peut -être atteint
:
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Monsieur le Président, chers collègues, je me joindrais tout d'abord aux orateurs précédents pour féliciter le Directeur général de son excellent Rapport sur l'activité de l'Organisation en 1978. Dans un domaine aussi essentiel que celui de la santé, une organisation souple,
dynamique et capable de s'adapter aux circonstances changeantes est indispensable. Il est
évident que l'Organisation mondiale de la Santé répond parfaitement à cette définition et c'est
avec plaisir et gratitude que je réaffirme une fois de plus l'appui et la coopération continus
de mon Gouvernement pour la réalisation du programme de l'Organisation.
Je dois, en particulier, dire combien je suis satisfait que l'on mette l'accent sur le fait
qu'il ne faut pas se contenter de déclarations mais passer à l'action. De l'avis de mon Gouvernement, la collaboration entre Etats ne doit pas se limiter A des déclarations d'intention, mais
doit inclure des actions concrètes et pratiques. Dans le domaine de la santé, on ne saurait trop
insister sur l'importance de telles actions pratiques tant au niveau individuel qu'au niveau
collectif.
Je prendrai un exemple précis. Il n'est, certes, par besoin pour moi de rappeler aux délégués ici assemblés que 1979 a été déclarée par l'Organisation des Nations Unies Année internationale de l'enfant et que le thème de la Journée mondiale de la Santé de cette année est
"santé de l'enfant, avenir du monde ". Il est donc particulièrement approprié que soit officiellement inauguré cette année dans mon pays un hôpital pédiatrique de 200 lits - je note
d'ailleurs que l'orateur qui m'a précédé, М. Mohammed, de la Trinité -et- Tobago, a annoncé une
initiative similaire. Nous sommes, bien entendu, d'autant plus fiers de cet établissement
moderne que nous ne nous sommes pas contentés de transférer des lits - les lits pédiatriques de l'hôpital général à un autre hôpital réservé aux enfants, mais que nous avons modifié tout
le système pédiatrique; nous voulons que dans ce nouvel hôpital pédiatrique il y ait un nouvel
environnement conçu de manière telle que les enfants ne craignent plus d'étre hospitalisés
comme c'était le cas jusqu'à présent. Notre approche va donc au -delà du simple transfert physique et de la concentration de l'espace et des services. Cette année verra aussi l'ouverture
d'une nouvelle maternité de 200 lits dans l'hôpital général, ce qui va permettre la création,
avec l'hôpital pédiatrique, d'un complexe pour la mère et l'enfant.
Dans le domaine plus général de la santé de l'enfant, je peux dire que les infirmières et
les sages - femmes communautaires sont maintenant plus pleinement engagées et utilisées dans les
programmes de santé maternelle et infantile conformément A la résolution WHА30.48 de la Trentième Assemblée mondiale de la Santé. Des centres spéciaux assurent la vaccination contre
diverses maladies. Ces centres de vaccination, qui fonctionnent depuis quelques années, ont
permis l'élimination totale de la poliomyélite et de la diphtérie de la petite tle de Malte.
Ils contribuent également A la considérable réduction du nombre des cas de tuberculose, devenu
maintenant presque insignifiant. Nous nous efforçons par ailleurs de maintenir nos services de
médecine et d'hygiène dentaire scolaires A un niveau optimal.
Le Rapport du Directeur général s'ouvre sur l'affirmation que, pour tous ceux qui s'intéressent A la santé, 1978 restera pendant longtemps l'année d'Alma -Ata, en souvenir de la Conférence internationale sur les soins de santé primaires qui s'est tenue dans cette ville. L'application de l'approche des soins de santé primaires est naturellement l'un des moyens à employer
pour atteindre l'objectif de "la santé pour tous d'ici l'an 2000" que s'est fixé l'Organisation.
Certes, les soins de santé primaires sont un objectif commun, mais l'approche à utiliser pour
leur application doit varier d'un pays A l'autre en fonction des besoins. Notre attitude à cet
égard est la méme que celle d'autres pays de la Région européenne. A Malte, la notion de soins
de santé primaires recouvre essentiellement les soins médicaux primaires. Cela parce que nos
services de santé publique fonctionnent bien depuis quelques années. Ils comportent un système
efficace d'évacuation des eaux usées, de collecte et d'élimination des déchets et nous nous
efforçons,par des dispositions appropriées, de maintenir et de renforcer ces services de santé
publique. Dans le domaine des soins curatifs au niveau de la collectivité, nous prenons toutes
les mesures nécessaires pour que le personnel infirmier soit utilisé au mieux, mais il continue
d'avoir pour fonction primordiale d'aider les médecins à assurer la guérison complète des
malades. Nous nous efforçons donc essentiellement d'améliorer nos services médicaux afin de les
rendre universellement accessibles aux individus et aux familles au niveau de la collectivité,
par des moyens qui leur soient acceptables, gráce à leur entière participation et pour un coút
qui soit A la portée de la collectivité et du pays.
Je suis fier de pouvoir annoncer qu'un système national de protection sanitaire a été dernièrement introduit A Malte. Ce système a commencé à fonctionner au ter avril 1978. Pour commencer, nous avons introduit la gratuité de l'hospitalisation, indépendamment des ressources
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financières de chacun. Dans un avenir proche nous espérons passer A l'étape suivante, c'estA-dire A l'introduction de la gratuité des soins infirmiers et obstétricaux ainsi que des services des généralistes, en dépit de certains obstacles que nous avons rencontrés. L'un des
principes importants de notre système est que l'hópital a pour principale fonction d'assurer
un appui aux équipes de soins de santé primaires et que les malades ne sont hospitalisés que
lorsqu'ils ont besoin de soins médicaux et infirmiers requérant l'utilisation de moyens dont on
ne dispose nulle part ailleurs qu'à l'hepital. Les nouveaux services de généralistes que nous
nous proposons d'introduire, comme je l'ai dit, dans un avenir très proche, aboliront la division de la population en deux catégories, d'une part celle des malades qui, faute de moyens,
n'ont pas d'autre solution que de recourir au médecin de premier contact, et d'autre part celle
des personnes qui ont les moyens de recourir à un médecin de leur choix.
Je dois évidemment souligner que la taille de la population de Malte impose une restriction naturelle au nombre et aux types de spécialistes mis A sa disposition. Le nombre de cas
annuels de maladies exigeant un traitement hautement spécialisé, comme la chirurgie du cerveau
ou la chirurgie à coeur ouvert, ne justifie pas l'emploi à plein temps d'un spécialiste approprié. Engager de tels spécialistes aurait un effet contraire A celui recherché car ces spécialistes verraient leurs compétences diminuer faute d'occasions suffisantes de les exercer. Nous
devrons donc continuer à envoyer ces cas outre -mer pour traitement. Nous avons A cette fin un
accord réciproque de longue date avec le Royaume -Uni - et je voudrais A ce propos remercier une
fois de plus le Gouvernement du Royaume -Uni de son aide précieuse. Nous venons de conclure un
accord similaire avec la Belgique au terme d'une visite qu'une délégation de Malte, menée par
moi -méте, a faite dans ce pays et au cours de laquelle nous avons rencontré toute la bonne
volonté possible et la ferme intention de nous aider. Nous envisageons aussi de conclure des
accords similaires avec la Pologne et la Tchécoslovaquie dans un avenir très proche.
Comme je l'ai déjà dit, nous nous engageons A continuer A soutenir l'Organisation mondiale
de la Santé dans l'exercice de ses fonctions essentielles et sommes préts, dans le cadre de nos
ressources limitées, A participer aux activités de l'Organisation et A les soutenir dans toute
la mesure possible.
Nous espérons bien pouvoir jouer un r8le plus actif à cet égard dans un
avenir proche, si nous sommes élus Membre appelé A désigner une personne devant faire partie du
Conseil exécutif comme nous l'espérons. Permettez -moi d'en appeler personnellement A cette fin
A la bienveillance de nos collègues de la Région ainsi qu'A celle de nos collègues de l'Assemblée de la Santé en général. Bienrque nous soyons un petit pays, nous nous engageons A axer
tous nos efforts sur notre Région ainsi que sur les politiques mondiales, et nous avons confiance, en tant que pays de la Région eиrорéеппе n'ayant encore jamais eu le privilège de désigner un membre du Conseil exécutif, que cette année la Région et l'Assemblée confirmeront notre
élection.
Mon portefeuille comprend non seulement la santé, mais aussi l'environnement et il ne conviendrait pas que j'oublie de mentionner ce dernier domaine. L'environnement et la santé sont
en fait étroitement interdépendants et la politique officielle de mon Ministre est d'accorder
le plus haut degré de priorité aux aspects de la protection de l'environnement qui ont des
répercussions directes ou indirectes sur la santé humaine. Nous participons activement à de
nombreux plans d'action, tels que les plans d'action pour la Méditerranée. Permettez -moi de
saisir cette occasion pour faire savoir que de l'avis de mon Gouvernement, la protection de la
Méditerranée incombe non seulement aux Etats riverains de celle -ci, mais aussi A tous les Etats
dont les activités entraînent l'accumulation dans la Méditerranée de polluants de sources plus
lointaines.
Enfin, nous aimerions renouveler nos liens physiques avec l'Organisation en hébergeant une
conférence régionale, comme nous l'avons fait en 1970. J'invite donc officiellement l'Organisation A tenir une autre conférence régionale dans notre île A la première occasion possible.
Nous disposons maintenant d'un centre de conférences adéquat, doté de tous les moyens modernes,
et vous pouvez compter sur notre hospitalité traditionnelle. Notre système démocratique pré voyant des élections d'ici 1981, à la date où l'OMS aura décidé de tenir cette conférence dans
notre petite île, je ne serai peut -étre plus Ministre de la Santé. Mais que je sois toujours
Ministre ou que quelqu'un d'autre le soit, vous pourrez toujours compter sur l'hospitalité et
l'accueil traditionnels des Maltais.
M. MEBAZAA (Tunisie)

(traduction de l'arabe)

:

Permettez -moi tout d'abord de vous féliciter, Monsieur le Président, A l'occasion de votre
élection A la présidence de notre Tгепtе- Deuxième Assemblée de la Santé. Je tiens d'autre part
à remercier les délégués d'avoir confié au délégué de la Tunisie l'une des charges de Vice Président.
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Comme à l'accoutumée, le Directeur général a présenté à l'Assemblée un Rapport annuel très
complet sur les différents volets de l'activité de l'Organisation. Je voudrais le remercier de
ce travail de qualité, qui témoigne une fois de plus de la justesse de ses vues et de la
pertinence de son analyse des problèmes internationaux de santé. Les principes directeurs de
l'activité de 1'0148 énoncés dans ce Rapport ne peuvent que rencontrer notre adhésion. Nous
sommes persuadés que, gráсe à une politique résolument orientée vers l'avenir et fondée sur
une ferme détermination d'assurer la santé pour tous d'ici l'an 2000, l'action de notre Organisation s'est inscrite irréversiblеmепt dans une perspective d'évolution favorable. A titre de
contribution à la discussion générale, permettez -moi de faire quelques commentaires sur
certains aspects fondamentaux de cette activité.
D'abord, il est certain que la réalisation de tous les objectifs de l'OMS dépend, d'une
part, de l'intensification de la coopération sanitaire entre les pays quel que soit leur niveau
de développement et quelle que soit la situation sanitaire de leur population et, d'autre part,
de la nature et de l'envergure de la coopération entre l'Organisation mondiale de la Santé
et les Etats Membrès. En ce qui concerne cette dernière, nous relevons avec satisfaction la
position adoptée par le Conseil exécutif, qui substitue désormais aux rapports classiques de
donateur à bénéficiaire une nouvelle conception axée sur une véritable association entre
l'Organisation et les Etats Membres - nouvelle approche à notre avis fondamentale, et de
nature à accroître l'efficacité de la coopération internationale dans le domaine de la santé.
Comme le souligne le Rapport du Directeur général, il est vrai que le succès d'une telle
conception exige que les pays collaborent avec l'ONE et s'identifient activement à leurs objectifs nationaux. Cependant, cette nouvelle stratégie, qui a le mérite d'être basée sur une plus
grande participation des nations aux activités de l'Organisation et sur la promotion de l'autoresponsabilité nationale en matière de santé, ne doit pas impliquer une reconsidération du
contenu ou de l'importance de l'assistance que l'OMS accorde aux programmes sanitaires de
caractère prioritaire au bénéfice des pays en développement en particulier.
En ce qui concerne les ressources nécessaires à cette assistance, et s'agissant particulièrement des ressources extrabudgétaires provenant d'autres Etats ou d'organismes tels que
les banques ou les fonds internationaux, il serait à notre sens plus judicieux d'en assurer
l'affectation conformément à une planification régionale des activités sanitaires préalablement
établie de concert par les donateurs, les pays concernés et l'OMS. Cette coopération de type
triangulaire pourrait jouer un rôle fondamental dans la réalisation des objectifs des pays
eux-mêmes et de l'Organisation. C'est d'ailleurs dans le cadre de ce concept qu'un centre de
recherche et de développement pédagogique des personnels de santé a été mis sur pied en
Tunisie grâce à la contribution financière du PNUD et à l'assistance technique de 1'ONE, et
il me plaît ici de rendre hommage à ces deux organisations pour les efforts qu'elles ont
déployés en vue de la réalisation de ce projet.
Pour ce qui est du contenu des différentes actions financées par le budget programme, nous
relevons avec satisfaction l'intérêt prédominant accordé par l'OiS au secteur préventif, gráсe
notamment aux programmes de lutte contre le paludisme et les maladies diarrhéiques, à l'éradication de la variole, au programme élargi de vaccination, et aux programmes de prévention de
la cécité et de promotion de la salubrité de l'environnement. La Tunisie, qui place la prévention au premier rang de ses priorités sanitaires, a réalisé avec succès diverses campagnes de
prévention sanitaire, surtout dans les zones rurales. Cependant, à l'exécution de campagnes
préventives épisodiques, nous avons voulu que soit désormais substituée une action permanente
et intégrée, regroupant l'ensemble des actions de prévention sanitaire telles que la protection maternelle et infantile, la planification familiale, la nutrition et l'éducation pour la
santé. Une telle approche a été dictée par le souci d'assurer une adéquation de la couverture
préventive à l'ensemble des besoins de la population, gráсe à une utilisation optimale des
moyens humains et matériels disponibles.
Une seconde question qui me paraît devoir plus particulièrement retenir l'attention
intéresse les services de santé primaires. En décidant que le premier objectif des Etats
Membres dans le domaine de la santé devrait être de faire accéder d'ici l'an 2000 tous les
habitants du monde à un niveau de santé qui leur permette de mener une vie socialement et
économiquement productive, l'OMS a été le meilleur interprète des aspirations sanitaires
fondamentales de la communauté internationale. La Conférence internationale sur les soins de
santé primaires tenue en 1978 à Alma -Ata a cristallisé cette volonté et ce consensus et affirmé
que les soins de santé primaires constituent un facteur déterminant pour la réalisation de cet
objectif au niveau de chaque pays. Nous ne pouvons que souscrire à cette orientation en conformité avec les concepts fondamentaux de notre action sanitaire. En effet, nous considérons en
Tunisie que le développement de la santé fait partie intégrante de notre politique de développement économique, social et culturel. La santé est un droit pour le citoyen car elle est à
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nos yeux un facteur de productivité important et un bien individuel et collectif dont la
conservation et l'entretien valorisent tout investissement. Sur la base de ce principe, nous
nous sommes fixé comme objectif sanitaire prioritaire de concrétiser ce droit pour chaque
citoyen, notamment grâce A une répartition équilibrée de la couverture sanitaire A travers
l'ensemble du pays. Dans le cadre de la réalisation de cet objectif, l'implantation de services
de santé de base, au niveau périphérique et rural en particulier, constitue pour les citoyens
concernés une composante non négligeable de l'amélioration de leurs conditions de vie et pour
nous un devoir. Nous avons veillé A ce que l'implantation, le développement ou l'aménagement
des services de santé primaires soient conçus et réalisés avec la participation active de la
collectivité elle-même, sur la base d'une appréciation scientifique des besoins par les
organismes centraux de planification. Les expériences ainsi réalisées au titre de ce programme
dans certaines régions de la Tunisie sont édifiantes. Nous avons mis en place, grâce A la
collaboration technique de l'OMS, différents centres de santé primaires dispensant des prestations aussi bien préventives que curatives qui assurent une véritable "sécurité sanitaire" pour
le citoyen des zones les plus reculées, et animés par des équipes homogènes formées de cadres
médicaux et paramédicaux tunisiens. Nous nous proposons, d'ici 1980, d'étendre notre expérience
A l'ensemble des régions de la Tunisie, car nous sommes persuadés qu'il s'agit lA du moyen le
plus adéquat pour réduire le déséquilibre spatial de la couverture sanitaire, rapprocher le
système de santé du citoyen et contribuer A l'amélioration effective des conditions de vie.
Toutefois, A notre sens, quelle que soit son importance, un réseau de soins de santé primaires
ne peut être réellement efficace que s'il s'intégre dans un système de santé plus large. En
effet, assurer les soins primaires, c'est garantir une sécurité sanitaire en rapprochant du
citoyen les prestations préventives et curatives essentielles. Cela implique l'existence d'un
rapport fonctionnel entre les formations sanitaires de base et les services centraux A la
disposition de ce même citoyen lorsque son état de santé l'exige, grâce A une liaison logistique rapide. En outre, notre expérience en la matière nous permet de signaler que les
services de santé primaires risquent souvent, dans la pratique, d'être plus préoccupés de
dispenser des traitements curatifs que d'aborder le problème des prestations sanitaires dans
son intégralité, avec toute la gamme des activités curatives, préventives et d'hygiène du
milieu que ces prestations comportent. A notre avis, la formation appropriée des personnels de
santé en fonction de ces choix prioritaires nouveaux constitue le meilleur moyen d'éviter
pareille difficulté et de donner A l'activité des services de santé primaires toute sa
signification réelle. Une seconde difficulté pourrait également vider pareil système de sa
substance, c'est lorsqu'il n'existe aucun engagement politique réel en faveur des soins de
santé primaires et que la structure revoit de la part des pouvoirs publics un simple appui
formel. Dans ce cas, le caractère "primaire" des soins retrouve sa pleine signification péjorative. Nous pouvons dire qu'en Tunisie, l'existence d'un programme national de développement
rural, destiné particulièrement A l'amélioration générale des conditions de vie du citoyen
grâce A la participation active de la communauté, constitue un cadre naturel pour le développement des soins de santé primaires. C'est dire l'importance de l'impact de la volonté politique
sur les chances de succès d'un programme de ce type.
Permettez -moi enfin de souligner un autre élément susceptible de favoriser considérablement la réalisation de notre objectif d'assurer la santé pour tous en l'an 2000
il s'agit de
la maîtrise des dépenses de santé. En effet, dans tous les pays du monde, la demande de prestations sanitaires connaît et connaîtra une extension considérable, et les progrès techniques de
la médecine rendent la satisfaction de cette demande de plus en plus coûteuse. Aussi sommes nous amenés A nous demander si, compte tenu des contraintes limitant les moyens consacrés au
secteur sanitaire, l'échéance de l'an 2000 ne risque pas d'être retardée. A mon sens, la
question de la maîtrise des dépenses de santé, qui se pose avec acuité même dans les pays
développés, reste intimement liée A l'amélioration de la gestion des différentes composantes
du système sanitaire, car la qualité intrinsèque et le rendement interne de toute activité
sanitaire sont tributaires d'une gestion normalisée et efficace. Et les difficultés qui
contrarient l'évolution du secteur de la santé ne découlent pas toujours d'une insuffisance de
moyens, mais aussi et souvent de la manière dont ces derniers sont utilisés. La difficulté est
inhérente A la gestion тете du secteur. Nous pensons que l'amélioration du rendement des
services de santé et la maîtrise des dépenses de santé, en limitant les différentes formes de
gaspillage, permettent une utilisation optimale des ressources disponibles et, partant, constituent un élément supplémentaire non négligeaЫe pour le succès de notre action. C'est pourquoi
il serait souhaitable que l'OMS mette davantage l'accent sur son action en vue de promouvoir
le secteur de la planification de l'économie sanitaire et de la recherche opérationnelle en
santé publique. Dans cette optique, nous avons entrepris en Tunisie une étude exhaustive sur
:
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colt de la santé publique, destinée A l'évaluation permanente de l'activité sanitaire et A
la détermination du rapport coût efficacité de toutes les actions entreprises, afin de parvenir
A une maîtrise réelle des dépenses de santé. L'intérét que représente cette initiative pour la
le

planification et pour l'action n'est plus A démontrer. Nous pensons qu'une telle approche est
de nature A nous permettre de rendre plus effective la priorité que nous accordons A la prévention et A l'action sanitaire dans le milieu rural, et cela grâce A une meilleure adéquation
des moyens aux besoins réels de la santé publique.
Avant de terminer, je voudrais indiquer que, parmi les principes hautement humanitaires
sur lesquels repose la politique de l'Organisation mondiale de la Santé, figure celui d'oeuvrer
pour garantir A tous et partout dans le monde un niveau sanitaire acceptable et conforme aux
exigences de la dignité humaine. Notre fidélité A ce principe nous impose de penser sérieusement A la situation sanitaire des populations dans les territoires arabes occupés par Israël.
Nous savons tous que cette situation empire de jour en jour, A tel point que la conscience
internationale en est bouleversée. Nous devons par conséquent, et pour rester fidèles A nos
objectifs humanitaires, poursuivre par tous les moyens nos efforts en vue de sauver les habitants des territoires arabes occupés de la situation sanitaire catastrophique dans laquelle ils
vivent. Car il ne semble point étonnant que ces populations restent exposées A cette décadence
sanitaire dégradante tant que leur terre demeure spoliée et leur dignité bafouée. Il nous faut
donc dépasser le stade des condamnations théoriques et rechercher, dans le cadre des règlements
de l'OMS, l'application de sanctions réelles.
Le Dr RECINOS (Guatemala)

(traduction de l'espagnol)

:

Monsieur le Président, Messieurs les Vice- Présidents, je tiens A vous féliciter très
sincèrement, au nom de mon pays, le Guatemala, pour avoir été appelés aux hautes charges que
vous occupez et je prie Dieu que vous réussissiez dans la tache immense que vous a été confiée.
Au nom du Président qui dirige la destinée de mon pays, c'est un plaisir pour moi de saluer
cette auguste Assemblée.
Au cours du second semestre de 1978, le Gouvernement de la République a formulé la politique de santé couvrant la période présidentielle 1978 -1982. Ces orientations politiques ont
été décidées sur la base d'une analyse et d'une évaluation de la situation sanitaire du pays,
en tenant en outre compte des lignes générales de la politique globale de développement établie
élargissepar le pouvoir exécutif. Les politiques définies concernent quatre champs d'action
ment de la couverture sanitaire, qualité de l'environnement, nutrition et alimentation, politique financière. Afin de donner effet A ces actions, le Ministère de la Santé publique et de
l'Assistance sociale a entrepris une série d'activités tendant A assurer la rationalisation et
l'intégration de tous les travaux réalisés par ses services, tant au niveau central qu'au
niveau opérationnel et au niveau local. Dans cette optique, ces activités devaient engendrer
un processus de planification et de programmation visant A promouvoir l'adéquation et le développement du système de services de santé dans ses aspects techniques et administratifs.
Au début de l'année en cours, nous avons mis la dernière main au plan national de santé
pour la période 1978 -1982. Ses objectifs sont d'orienter et de mettre en oeuvre les politiques
nationales de santé, en insistant sur l'élargissement de la couverture des services par une
augmentation de la capacité du système, au double plan des prestations aux personnes et de la
protection de l'environnement. Outre la programmation des services, le plan prévoit le développement de la capacité opératoire du système a tous les niveaux, grâce A l'affermissement des
services administratifs et A l'introduction de techniques permettant une rationalisation et une
utilisation plus efficace des ressources. Les principaux éléments du plan national de santé
1) présentation d'un résumé diagnostique et des politiques et stratégies
sont les suivants
du plan national de santé; 2) développement des zones programmatiques; et 3) mise au point
d'une méthodologie de programmation locale.
Le premier des points mentionnés comporte les principaux aspects suivants
a)
Présentation des antécédents, buts et objectifs du plan. En ce qui concerne les antécédents, il a été préparé un exposé succinct des actions menées par le Ministère de la Santé
publique et de l'Assistance sociale en vue de l'élaboration de politiques sectorielles et
ministérielles, et de la planification, de la programmation et de la réorganisation administrative du secteur et du Ministère. On a défini les buts et les objectifs du plan national de
santé et on a exposé les activités que le Ministère devra mener pendant la période 1979 -1982
dans le cadre programmatique fonctionnel établi.
b)
Réunion et analyse des informations pour la préparation du résumé diagnostique. Les
activités ont été systématiquement organisées au préalable en un processus comprenant la formation de groupes de travail chargés des opérations sectorielles dont ils communiquaient ensuite
:

:

:
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résultat A un groupe coordonnateur. Du fait qu'une grande partie des informations nécessaires ne figurait pas sur les registres ordinaires, il a fallu faire des recherches spéciales
afin d'obtenir les données requises pour la préparation du résumé diagnostique.
un résumé de l'état de santé de la population qui donne les
L'analyse réalisée comprend
principaux indicateurs de la situation sanitaire et énumère les facteurs qui la conditionnent
(population, mortalité, morbidité et état nutritionnel); une description de la structure et
du fonctionnement du système de services de santé qui comprend l'étude de la configuration et
des modes d'opération des systèmes institutionnels et communautaires ainsi que des relations
entre eux (en outre, on présente la délimitation du secteur en analysant les caractéristiques
des institutions les plus importantes qui y oeuvrent, touchant notamment les aspects légaux,
la couverture, la production, les ressources et les dépenses); une analyse de l'organisation
et des fonctions du Ministère de la Santé publique et de l'Assistance sociale, y compris une
étude du type, du nombre et de la répartition de ses installations et équipements et de ses
ressources en personnel, et le bilan de la production et de la productivité de ses services en
termes de soins aux personnes, de protection de l'environnement et de production de biens,
cette analyse donnant des informations sur les dépenses et le financement du département ministériel; une description de l'organisation du système de
services, des zones sanitaires, des
niveaux de soins, des systèmes d'orientation et des mécanismes administratifs et fonctionnels;
enfin une analyse de la couverture des services de santé en relation avec les ressources productrices, les rendements et les coûts, par groupes de population.
le

:

La formulation des politiques et des stratégies du plan national de santé a consisté A
rendre explicites les politiques élaborées pour le secteur, ainsi qu'A en définir les objectifs,
les stratégies envisagées et les moyens disponibles ou nécessaires pour les mener A bien.
En ce qui concerne le second point fondamental du plan, on a établi un répertoire des
activités A réaliser en développant au sein du plan de santé des zones programmatiques qui ont
servi de base A la formulation des programmes spécifiques. Ont participé A cette activité
toutes les instances tоnсегпées au niveau technico -normatif de la Direction générale des
Services de Santé, avec la collaboration d'un certain nombre de fonctionnaires des différents
secteurs sanitaires. La coordination incombait A cette même Direction générale. L'ampleur et
la diversité des problèmes critiques détectés lors d'une première analyse de la situation
sanitaire, ainsi que la nécessité d'utiliser de manière plus efficace les ressources existantes,
ont montré qu'il était urgent de rechercher des mécanismes permettant d'inventorier systématiquement les problèmes et les tâches A réaliser. Dans ce but, on a procédé A une répartition
systématique des problèmes entre des champs d'activité appelés zones programmatiques, afin de
faciliter l'exécution des politiques de santé définies.
développement et
Les zones programmatiques proposées comprennent les activités suivantes
affermissement du système de services de santé, soins médicaux, surveillance épidémiologique et
lutte contre les maladies, assainissement et préservation de l'environnement, ressources
humaines et éducation pour la santé, alimentation et nutrition. En outre, elles forment un
ensemble d'éléments et de composantes qui, organisés en programmes fonctionnels, répondent aux
demandes et aux besoins dans un secteur sanitaire déterminé; non seulement elles ont constitué
la stratégie de base pour faciliter la réalisation des objectifs de la politique sanitaire,
mais elles sont également un instrument fondamental de coordination et d'intégration des
diverses entités constitutives de l'institution.
Cette articulation a été réalisée entre la direction supérieure, les divers échelons
technico -normatifs et les services d'exécution. Le mécanisme opératoire auquel on a recouru
pour atteindre ces objectifs a été l'organisation de séminaires- ateliers A l'intention des
chefs de zones sanitaires et des chefs de division de la Direction générale des Services de
Santé
Le troisième point fondamental du plan est l'élaboration d'un schéma méthodologique pour
la programmation locale et des stratégies nécessaires A son application. A cet effet, on a
établi une esquisse préliminaire de la méthodologie de programmation locale, dans laquelle
figurent toutes les activités A déployer au niveau des soins de santé primaires dans les postes
et les centres de santé. On élaborera ensuite un modèle pour la programmation des activités
dans les établissements hospitaliers. Le plan contient également les grandes lignes des stratégies possibles pour l'application de cette méthodologie. On a entrepris de mettre au point
un module d'attribution des tâches A accomplir par les agents volontaires de la communauté,
afin de pouvoir programmer ces tâches en fonction des résultats souhaités. Une fois achevée la
phase d'élaboration du plan national de santé, la phase de mise en oeuvre et d'exécution de la
programmation débutera. L'exécution des différentes tâches devrait commencer au mois de mai.
:

SIXIEME SEANCE PLENIERE

131

D'autre part, le Ministère de la Santé publique et de l'Assistance sociale a poursuivi
activement le programme de construction qui, grâce à l'aide financière directe du Gouvernement
et aux crédits internationaux, est en cours depuis quelque temps. La nouvelle infrastructure
incorporée permettra la création d'un réseau de postes et centres de santé et d'hôpitaux,
et par là une importante augmentation des installations du système de services de santé. Il
faut mentionner ici qu'à la suite du tremblement de terre de 1976, nous construisons actuellement deux hôpitaux métropolitains de 400 lits et onze hôpitaux de 100 et200 lits dans diverses
régions du pays pour remplacer les 12 000 lits qui avaient été détruits; nous sommes aussi en
une des régions les plus touchées.
train de reconstruire l'Hôpital Pedro Betancourt d'Antigua,
Avec de telles réalisations, le pays a réaffirmé sa volonté de tenir l'engagement pris ces
dernières années, c'est -à -dire de renforcer le développement des soins de santé primaires, afin
d'étendre la couverture des services aux zones et aux groupes de population les moins protégés.
Il faut encore indiquer que nous engageons un programme de soins aux enfants mentalement
handicapés. Le Minístère dont j'ai la charge a pu observer le chemin de croix que doivent
gravir beaucoup de mères avec ces enfants que bien des hôpitaux pédiatriques classiques
refusent d'admettre. C'est pourquoi nous avons décidé de construire, probablement cette année,
un hôpital spécialement destiné aux enfants mentalement handicapés afin de pouvoir les éduquer
et leur faire réintégrer leurs foyers, au moins en partie.
Le Dr FREY (Suisse)

:

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, la Suisse suit
avec la plus grande attention les travaux de l'Organisation mondiale de la Santé. L'amélioration de la santé et du bien -être de l'homme a été depuis toujours l'une de ses principales
préoccupations. Dans les pays industrialisés, nous devons nous prémunir contre les nouvelles
maladies dites de civilisation. Dans les pays en développement, au contraire, vient à peine
de commencer le combat contre les maladies qui détruisent l'existence même de l'homme ou qui
l'avilissent.
Après que l'OMS a réussi, grâce à un effort gigantesque, à éliminer la variole de notre
planète, tout doit être mis en oeuvre pour maîtriser d'autres maladies, si l'on veut ne
serait -ce qu'approcher le but ambitieux de la santé pour tous. L'obtention de résultats
satisfaisants nécessite la collaboration de tous les Etats du monde, tout particulièrement
dans le domaine de la santé publique. Ni les maladies, ni les épidémies ne reconnaissent en
effet les frontières politiques. C'est pourquoi la délégation suisse tient pour absolument
nécessaire que l'universalité de l'Organisation soit maintenue et si possible encore étendue,
mais en aucun cas réduite.
Dans ce contexte, je dois vous faire part des préoccupations profondes que nous cause la
politisation croissante de l'0MS et d'autres institutions spécialisées. Certes, il est normal
qu'une assemblée composée d'Etats reflète dans une certaine mesure les tensions qui agitent
notre monde. Nous comprenons aussi le souci légitime de ceux qui veulent faire connaître à la
communauté internationale le sort de populations malheureuses. Mais ceci précisément devrait
nous inciter à nous rappeler que les objectifs et le programme de travail de notre Organisation
sont, avant tout, destinés à soulager et à aider l'humanité souffrante. Notre première tâche
devrait donc être d'améliorer les méthodes de travail ainsi que les programmes de notre
Organisation, et c'est à cela surtout que nous devrions consacrer notre réflexion, nos efforts
et notre temps précieux.
La Suisse poursuit ses efforts traditionnels pour la coopération au développement. Les
autorités responsables ont étudié avec intérêt les recommandations de la Conférence d'Alma -Ata
et le Rapport du Directeur général. La Conférence d'Alma -Ata a incité les autorités suisses à
poursuivre la réflexion sur les conditions qui doivent régir la coopération internationale en
matière de santé. Cinq considérations - valables pour les pays du Nord aussi bien que pour
ceux du Sud - ont guidé cette réflexion, à savoir
la santé fait partie de l'ensemble des besoins dont la satisfaction est essentielle pour
1)
assurer la survie et la qualité de la vie;
la santé dépassant largement le seul domaine médical, toute action qui vise à protéger et
2)
à promouvoir la santé doit tenir compte des facteurs socio- économiques, écologiques et
culturels et doit agir sur ce contexte;
3)
la politique sanitaire d'un pays et sa politique de développement sont étroitement
interdépendantes;
:
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i1 est fondamental d'assurer la santé pour tous et de rendre les services de santé
effectivement accessibles à tous (aux individus et aux groupes);
5)
chaque pays doit déterminer son propre système de santé qui devra permettre de protéger
et de promouvoir la santé.
Les principes dont le Gouvernement suisse cherche à s'inspirer pour la coopération pour
le développement dans le domaine de la santé ne diffèrent pas de ceux à la base de la coopération dans d'autres domaines. Ce sont les suivants
- le développement doit être assuré essentiellement par les
forces propres du pays et de la
communauté; l'apport extérieur - qui ne peut être qu'un appui ou un complément - doit avoir
pour but de promouvoir l'indépendance vis -à -vis de l'extérieur;
- les programmes d'action doivent être déterminés sur la base
des besoins effectifs de la
société; enfin
- toute action doit être adaptée aux conditions locales, à savoir les
conditions d'ordre économique aussi bien que social, écologique, culturel et financier. Dans le domaine de la
santé, il est particulièrement important que le pays puisse assurer la participation de la
population à l'élaboration des actions et des mesures à entreprendre.
La notion de soins de santé primaires ne revêt pas seulement une grande importance dans
les pays en développement; les pays industrialisés ont aussi leurs problèmes à cet égard. C'est
la raison pour laquelle un groupe de travail étudie actuellement, en Suisse, la mise en pratique
des recommandations d'Alma -Ata dans le système sanitaire de notre pays. Nous envisageons également d'adapter la formation de nos médecins et de notre personnel sanitaire à cette nouvelle
conception. Ce faisant, nous nous conformons aux lignes directrices du Comité régional de
l'Europe de l'OMS et aux recommandations du Directeur général.
Une dernière remarque concernant le financement du budget
nous tenons à remercier le
Directeur général d'avoir su maintenir une politique de croissance relativement modérée - ce
qui n'est certes pas aisé quand on pense aux moyens énormes nécessaires pour que l'OMS mène à
bien toutes ses activités. C'est d'ailleurs la sagesse même que de tenir compte des réalités,
et en particulier de la situation économique plus difficile dans laquelle se trouvent beaucoup
de nos Etats.
Une fois de plus, la délégation suisse tient à exprimer ici sa reconnaissance à
l'Organisation mondiale de la Santé, et tout spécialement à son Directeur général, pour les
efforts inlassables qu'ils consacrent à l'amélioration de la santé de chacun.

4)

:

:

Le Dr PETROVSКIJ (Union des Républiques socialistes soviétiques)

(traduction du russe)

:

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les délégués, Mesdames,
Messieurs, qu'il me soit tout d'abord permis de féliciter, au nom de la délégation soviétique,
le Dr Tuchinda de son élection à la présidence de la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la
Santé, et d'adresser également nos félicitations aux Vice -Présidents.
Nous avons écouté avec intérêt les brillants exposés du Professeur Reid, Président du
Conseil exécutif, sur les soixante -deuxième et soixante -troisième sessions de cet organe, et
du Dr Mahler, Directeur général, sur l'activité de l'OMS en 1978, activité que nous jugeons
extrêmement importante pour la promotion de la santé dans tous les pays du monde.
Au cours de l'année passée, la vie de notre Organisation a été fertile en événements, mais
le principal, selon nous, a été la Conférence d'Alma -Ata. On n'aura pas oublié que durant la
préparation de cette réunion de nombreux doutes avaient été exprimés quant à la possibilité
qu'elle se tienne et qu'elle donne des résultats; or tout le monde reconnaît aujourd'hui qu'elle
était nécessaire et opportune.
La Conférence a donné une définition précise du concept des soins de santé primaires considérés comme un élément indispensable des systèmes nationaux de santé publique, déterminé les
principes généraux de leur organisation, et souligné en particulier la responsabilité et le
rôle décisif des Etats dans la prestation de soins médicaux à leur population. Comme l'a fort
bien fait observer le Directeur général, ce serait à tort que l'on regarderait les soins de
santé primaires comme des soins de caractère primitif; nous ne devons par conséquent jamais
oublier que le médecin, assisté par des agents médicaux qualifiés de niveau intermédiaire, est
l'élément principal de l'équipe de santé publique, pas plus que la nécessité d'une méthodologie
scientifiquement fondée, et donc de la mise en place de la base scientifique et technologique
voulue.
Les participants à la Conférence ont étudié de façon soutenue l'expérience de l'URSS
touchant la mise en pratique de ces dispositions, inspirées par les principes généraux de la
santé publique socialiste et dont la nature est universelle et d'une profonde efficacité. Il
.
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est dit dans le Rapport du Directeur général que les idées proclamées à Alma -Ata avaient
suscité un intérêt chaleureux dans toutes les Régions; certains programmes de TOMS doivent à
présent être revus à la lumière de ces idées, dont la prise en compte dans le septième programme
général de travail est nécessaire.
J'ai plaisir à mentionner la réussite du programme mondial d'éradication de la variole. Ce
succès est dG à l'application d'une méthodologie scientifique, ainsi qu'à la participation
active des populations et à une coopération internationale effective. Voilà donc un ennemi séculaire vaincu. Il ne faut cependant pas se reposer sur ses lauriers, et la vigilance s'impose.
Pendant les vingt années durant lesquelles elle s'est poursuivie, la campagne antivariolique a
eu l'appui constant de l'Union soviétique, qui était à son origine. Nous apprécions toute
l'importance d'un fonds d'urgence, et, au vu de l'estimation du Directeur général, le Gouvernement de l'URSS a décidé de faire don à l'OMS, pour la période 1979 -1981, de 75 millions de
doses de vaccin antivariolique, de façon à assurer qu'il existe en cas d'urgence un stock de
ce vaccin. En même temps, l'expérience acquise lors de l'éradication de la variole devrait,
selon nous, fournir une base solide pour le développement d'autres programmes, notamment le
programme élargi de vaccination auquel l'Union soviétique attache une importance particulière.
Le Gouvernement de l'URSS a décidé de faire don à l'OMS d'au moins 12 millions de doses de
vaccins contre la poliomyélite, la tuberculose, la coqueluche, la diphtérie et le tétanos. Ces
vaccins sont utilisés avec succès dans notre pays.
L'Union soviétique s'est toujours déclarée prête à communiquer son expérience de l'organisation de la lutte contre les maladies infectieuses, ainsi qu'à participer activement aux
recherches tendant à améliorer la qualité des préparations biologiques et la façon de les
employer, aussi bien pour ce qui est des maladies visées par le programme que pour d'autres
affections. Les moyens actuellement disponibles peuvent permettre de réduire grandement la
morbidité imputable à des affections très répandues et dont nous avons une grande expérience,
même si nous rencontrons encore pas mal de problèmes pour en venir à bout, comme dans le cas
de la grippe. Il ne faut pas, d'autre part, oublier que les maladies infectieuses continuent à
présenter de nouveaux problèmes. Des poussées épidémiques d'affections telles que la maladie
de l'American Legion, la maladie de Marburg et la fièvre de Lassa mettent clairement en évidence
le besoin d'élaborer soigneusement des approches, préparations et vaccins nouveaux.
Nous insistons spécialement sur la recherche parce que, faute d'une base scientifique
fiable pour chacun des programmes techniques de l'Organisation, il est peu probable que les
résultats escomptés puissent être obtenus. L'OMS, avec ses ressources et son expérience, devrait
pouvoir se montrer plus hardie en organisant des programmes scientifiques internationaux
complets et de grande envergure dans des domaines comme ceux des maladies tropicales, parasitaires et à virus, des maladies cardio -vasculaires et du cancer, des aspects médico- sanitaires
de la protection de l'environnement et de l'administration de la santé publique.
C'est avec raison que le Directeur général a déclaré que le succès ne dépend pas tant des
décisions prises que de leur mise en pratique dans les divers pays. Toutefois, une trop grande
attention est malheureusement donnée en certains endroits de son Rapport à des informations sur
les décisions prises dans les réunions statutaires au cours de l'année passée, au préjudice de
celles qui concernent leur application pratique. Un point faible du Rapport est l'absence
d'informations sur la composition nationale du personnel de l'OMS et sur sa dynamique durant
l'année passée, questions auxquelles le Conseil exécutif a prêté une très grande attention. En
outre, ces chiffres ne sont pas fournis dans d'autres documents de l'OMS. La question de la
l'anomalie géographique qui
composition du personnel est de celles qui exigent le grand jour
s'est produite dans cette composition est nuisible à l'ensemble de l'Organisation et doit être
corrigée avec grande diligence.
La discussion du budget se place dans des conditions d'inflation croissante et d'instabilité monétaire. Dans de telles circonstances, l'augmentation constante du budget de l'OMS et le
financement des activités de l'Organisation sont cause de grandes difficultés pour de nombreux
Etats Membres, en particulier pour ceux à l'encontre desquels sont prises des mesures discriminatoires en matière de commerce international. Pour cette raison, la délégation soviétique ne
peut absolument pas accepter les raisons données à l'appui du budget proposé pour 1980 -1981,
qui est de 20 % plus élevé que celui de la précédente période biennale.
S'agissant des grands problèmes sanitaires, nous souscrivons au slogan "La santé pour tous
d'ici l'an 2000 ", que nous interprétons comme un appel à la suppression de l'inégalité sociale
en matière de soins médicaux. Préserver la vie des peuples et protéger leur santé sont de
nobles fins, pour l'accomplissement desquelles importent au premier chef le renforcement de la
paix, la disparition de la menace d'une guerre nucléaire, la prohibition de nouveaux types et
instruments de destruction en masse, l'interdiction d'affrontements militaires et la réalisation
des objectifs d'un désarmement véritable, avec utilisation à des fins pacifiques des ressources
ainsi libérées.
:
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Lors de la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur général a invité
les dirigeants politiques à utiliser le terrain neutre de la santé en vue du développement
socio- économique et comme une plate -forme pour le renforcement de la paix. L'OMS a fait à de

nombreuses reprises entendre sa voix en faveur de la paix et contre les armes de destruction en
masse. Cette tradition vaut d'être conservée, et nous aimerions proposer que le Directeur
général prépare un rapport contenant des suggestions pratiques touchant les dispositions qui
pourraient être prises pour faire de l'OMS un instrument propre à favoriser la coopération
internationale, le développement socio- économique, la préservation et le renforcement de la
paix et la réalisation d'un désarmement universel et complet, ainsi que la contribution que
l'Organisation, en tant qu'institution spécialisée du système des Nations Unies, pourrait
apporter à la mise en oeuvre des résolutions adoptées en ces matières par l'Organisation des
Nations Unies.
Pour terminer, je voudrais mentionner en particulier l'importance des discussions de notre
Assemb éе sur la question de la protection maternelle et infantile, qui, comme nous le savons
tous, est au coeur du concept des soins de santé primaires. La vie de l'être humain est une
comme la médecine moderne ne se limitent pas à prendre
valeur durable, et la santé publique
souci de la santé des gens mais combattent pour les garder en vie et les mettre en état
de rester actifs et créatifs dans l'áge avancé. A cette fin, nos efforts doivent commencer bien
avant la naissance et être particulièrement intensifs tout au long de l'enfance et de la
jeunesse. Nous savons combien la santé maternelle et infantile est loin de l'idéal dans nombre
de pays du monde. Nous ne devons pas nous résigner calmement à la mort de centaines de milliers
d'enfants emportés par des maladies dont la prévention est possible. N'acceptons pas d'être
impuissants devant les calamités que les guerres d'agression apportent à tous les individus, et
en particulier aux femmes et aux enfants. Faisons en sorte que les enfants de toutes les nations
ne connaissent pas la guerre et aient une enfance sereine et heureuse. Ces phrases que j'ai
empruntées à une allocution prononcée à l'occasion de l'Année internationale de l'enfant par
Leonid Ilitch Brejnev; le leader de notre pays, devraient il me semble être les leitmotive des
discussions de l'Assemblée mondiale de la Santé sur la question d'importance vitale de la santé
du monde.
M.

DA COSTA (Guinée- Bissau)

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, c'est avec
beaucoup de satisfaction que je prends la parole à cette tribune pour aborder certains aspects
des problèmes concernant la santé en Guinée- Bissau. Je voudrais avant tout féliciter M. le
Président pour son élection, lui souhaiter un bon travail et lui promettre notre participation
loyale aux travaux qui vont nous occuper pendant les prochaines semaines. Je voudrais féliciter
également le Dr Mahler, notre Directeur général, pour l'excellent Rapport qui nous est présenté
à cette Assemblée. Nous partageons l'opinion unanime que cet important document reflète une
fois de plus l'intérêt réel et la préoccupation que le Dr Mahler porte aux questions de la
santé de toute l'humanité.
qui cotncide avec le trente et unième anniDans cette Année internationale de l'enfant,
versaire de la fondation de notre Organisation, l'OMS, au lendemain de la Conférence d'AlmaAta, se prépare à discuter de la stratégie en vue de l'instauration de la santé pour tous
d'ici l'an 2000. Dans le Rapport du Directeur général, il y a d'autres chapitres également
importants, de notre point de vue tout au moins, et qui d'ailleurs ne sont que des aspects de
cette vaste question dont l'OMS s'est fait l'avocat, à savoir
inviter les gouvernements de
tous les Etats de la planète à considérer la santé à la portée de tous comme le principal
objectif social à atteindre d'ici l'an 2000. En effet, que nous nous préoccupions de la coopération technique entre pays en voie de développement, que nous nous penchions sur la meilleure
voie pour promouvoir la santé maternelle et infantile, que nous cherchions à bien cerner la
question des médicaments essentiels ou que nous nous employions à mieux utiliser les possibilités de coopération entre les institutions de la famille des Nations Unies, tout cela n'est
que le combat politique pour la santé.
Malheureusement, de nos jours, il ne suffit plus d'avoir la volonté politique pour
réaliser un projet, même le plus juste, le plus adéquat, pour résoudre les situations d'injustice sociale qui prévalent dans notre monde entre les pays ou, dans chaque pays, entre les
couches sociales. Je pourrais vous brosser ici de jolis tableaux de tel ou tel projet entrepris
dans mon pays en vue de l'instauration d'un niveau décent de santé pour tous, à plus ou moins
longue échéance; je pourrais vous décrire des progrès dans tel ou tel aspect du projet de santé
maternelle et infantile en Guinée- Bissau. Mais à quoi cela pourrait -il servir, sinon à vous
donner l'illusion que nous faisons quelque chose, que nous sommes engagés dans cette voie,
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alors que je suis conscient que tout ce que nous faisons est, par manque de moyens, tellement
peu et limité par rapport A nos besoins réels.
Monsieur le Président, honorables délégués, nous avons la sensation, dans mon pays, que
le plus difficile maintenant c'est de trouver les moyens pour mettre en marche le projet de
santé pour tous, cautionné par les plus hautes instances du Parti et de l'Etat. Ces moyens
humains, matériels et autres, il faut les trouver d'abord A l'intérieur et ensuite dans le
cadre général de la coopération. A l'intérieur, la bataille pour une coordination intersectorielle en vue de garantir l'amélioration progressive des trois piliers vitaux de la condition
humaine dans notre pays, c'est -à -dire la nutrition, l'eau potable et l'habitat, est presque
gagnée. En effet, nous avons déjà brisé les barrières qui nous empêchaient de nous réunir pour
projeter, en accord avec d'autres ministères concernés, le développement des facteurs de promotion de la santé. Nous espérons qu'avant la fin de l'année les Services de l'Education, du
Développement rural (Agriculture et élevage), de l'Hydraulique et de la Santé auront élaboré
une charte où les domaines d'action multidisciplinaire seront bien cernés, en vue d'une activité convergente en faveur de l'amélioration de la qualité de la vie des populations. L'étude
A même d'envisager dans des
de nos réalités nous révèle clairement que nous ne sommes pas
délais prévisibles la possibilité de placer un hôpital, un centre de santé, un médecin ou même
un infirmier dans chaque secteur, section ou village de notre pays. Par ailleurs, A la lumière
de l'expérience d'autres pays, même les plus développés, il devient évident que les hôpitaux,
les médicaments, les médecins, les infirmiers de formation classique n'arriveront jamais A
faire fléchir les graphiques qui nous démontrent une dégradation alarmante des indicateurs de
santé.

Ayant tiré nos conclusions sur les questions fondamentales, nous nous sommes employés A
chercher les solutions les mieux adaptées A nos réalités, tout en assimilant d'une façon
critique les expériences menées dans d'autres pays. Depuis 1977 nous suivons une voie qui nous
1) construire un centre de santé, A vocation promotionnelle, présemble être la meilleure
ventive et curative, dans chaque quartier en zone urbaine, dans chaque section (groupant
environ 20 villages) en zone rurale; 2) mobiliser les populations dans le sens d'une participation à l'édification de structures locales susceptibles de garantir les conditions nécessaires
pour les rendre autosuffisantes en matière de lutte contre les cinq maladies les plus fréquentes
et en matière d'éducation pour un meilleur niveau d'hygiène alimentaire, hygiène de l'eau,
hygiène de l'habitat, santé maternelle et infantile; 3) travailler en coordination avec les
ministères A vocation sociale et ceux liés au développement économique, tels l'Education,
l'Agriculture, l'Hydraulique, les Travaux publics, dans le but de créer, avec la participation
consentie des communautés intéressées, lesbases nécessaires pour l'amélioration de leur qualité
de vie
Voilà le sens dans lequel nous travaillons, depuis deux ans déjà, dans un certain nombre
de villages dans deux régions sur les huit que compte le pays. Le projet utilise des équipes
intégrées comprenant un infirmier, un agent social polyvalent, éventuellement une sage -femme
et, depuis le début de cette année, un agent d'horticulture. Ces équipes vivent dans les
villages pendant environ trois mois, temps nécessaire pour former sur place une équipe homologue capable d'assurer l'enrichissement progressif du projet et garantir l'autosuffisance des
populations du village en matière de santé (dispensaire de village), de protection maternelle
et infantile (par le recyclage des accoucheuses traditionnelles), d'hygiène du milieu et d'amélioration appropriée du régime alimentaire (jardins potagers, petit élevage), etc. Une fois
accomplie la formation des équipes homologues dans l'ensemble des villages d'une section donnée,
l'équipe de santé se fixe définitivement dans le centre de santé construit dans le village le
plus important de la section, d'où elle appuiera et supervisera les actions menées dans les
autres villages.
Le fait que nous soyons un des pays les plus pauvres de la planète limite les possibilités
de progression rapide dans la voie que nous avons choisie pour la promotion de la santé des
populations. En effet, il ne nous est pas du tout possible d'appliquer un tel projet simultanément dans l'ensemble du pays. Nous avons dú sélectionner deux régions A des stades différents
de développement - mieux vaudrait dire de sous - développement - et dans chaque région nous
n'avons pu nous installer que dans un secteur (district). C'est ici qu'il convient de parler de
la coopération internationale en général et de l'aide matérielle en particulier. Le projet dont
je viens de vous décrire les traits essentiels n'est pas très ambitieux. Il correspond A l'installation d'un centre de santé pour 5000 habitants. Cela représente, d'ici l'an 2000, 240 centres
de santé, 960 infirmiers, 480 agents sociaux polyvalents et 240 microscopistes, rien que du côté
des services de santé. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un projet d'ampleur exagérée, notre pays ne
pourra pas le mener sans aide extérieure.
:
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Nous savons qu'il n'est pas très difficile d'obtenir de l'aide pour construire et équiper
les centres de santé. De même, il ne sera pas très compliqué d'avoir des bourses pour
la formation de tous les cadres nécessaires à la réalisation du projet. La plus grande difficulté
réside dans les moyens financiers nécessaires pour les dépenses courantes d'entretien, de conservation, de fonctionnement de ces centres, et surtout pour les salaires du personnel
national.
Si le pays ne peut pas lui -même supporter ces frais -là, tout le projet se trouvera dans

l'impasse, car ceci n'est prévu par aucune institution d'aide, qu'elle soit bilatérale, multilatérale ou bénévole non gouvernementale. C'est dans cette situation que nous nous trouvons.
Dans
le projet présenté tout à l'heure, nous ne pouvons aller ni plus vite, ni au -delà d'un
certain
plafond par manque de moyens destinés à supporter les frais courants. Comment sortir de
l'impasse sans compromettre l'essence même de notre souveraineté si chèrement conquise ?
C'est une question cruciale que les pays comme le nôtre devraient être en mesure de discuter sans complexes dans les assemblées où se jettent les bases d'un nouvel ordre de rapports
entre les pays développés et les autres qui cherchent une meilleure voie pour assurer à tous
leurs enfants sans discrimination le bien -être dans la dignité.
Le Professeur КRISTO

(Albanie)

:

Monsieur le Président, permettez -moi, avant tout, de vous présenter mes félicitations
pour votre élection au poste éminent de Président de la Trente- Deuxième Assemblée mondiale de
la Santé.
Docteur Mahler, honorables délégués, l'évolution de la situation sanitaire dans le monde
est indissolublement liée à la situation internationale. Nous sommes tous témoins du fait que
les travaux de la présente Assemblée se déroulent dans le contexte d'une aggravation accrue
de la situation internationale. Les puissances impérialistes, et en premier lieu les deux
superpuissances, les Etats -Unis d'Amérique et l'Union soviétique, pour mettre en oeuvre leur
politique d'expansion et d'hégémonie, ourdissent des complots contre la liberté et l'indépendance des peuples. Le fait que la Chine se présente ouvertement avec sa politique sociale chauvine de grand Etat ayant des visées pour devenir une superpuissance complique davantage
encore cette situation.
A un moment où les puissances impérialistes redoublent de rivalité pour un nouveau
partage du monde et pour une extension de leurs sphères d'influence, et où elles intensifient
toujours plus leurs efforts pour ravir aux peuples leur liberté, leur indépendance nationale
et leurs richesses, des millions d'hommes dans le monde meurent de faim et de nombreuses
maladies, et des dizaines de millions d'autres vivent dans des conditions d'hygiène absolument
désastreuses et sont dans l'impossibilité de se voir assurer le mninimumn d'assistance sanitaire.
Le peuple albanais, qui a mené une longue lutte pour sa liberté, son indépendance nationale et son affranchissement social, appuie de toutes ses forces la lutte menée aujourd'hui
par les peuples progressistes dans de nombreux pays contre l'oppression, l'exploitation et
le pillage impérialiste. Si à l'heure actuelle dans beaucoup de pays d'Asie, d'Afrique etc.
existent de nombreux problèmes étroitement liés à la santé de leurs peuples, cela est le
résultat de l'oppression à laquelle ils sont soumis. Mais nous sommes convaincus que les
peuples qui souffrent encore de l'oppression et de l'exploitation coloniale et néо- coloniale
obtiendront, grace à leur lutte résolue et sans compromis, la liberté et l'indépendance nationale, réussiront à sortir de l'état d'arriération qui leur a été légué par leur triste passé,
développeront leur économie et leur culture, et assureront toutes les conditions pour leur
santé et leur bien -être.
Notre délégation vient prendre part aux travaux de cette Assemblée à un moment où le
peuple albanais tout entier a mobilisé toutes ses énergies pour célébrer avec le plus grand
succès le trente -cinquième anniversaire de la libération de la patrie et du triomphe de la
révolution populaire. Le peuple albanais a beaucoup souffert dans le passé de l'oppression des
régimes antipopulaires. Avant la libération et la révolution populaire, la situation sanitaire
dans le pays était grave; les épidémies de nombreuses maladies telles que le paludisme, la
tuberculose et la syphilis se succédaient, laissant derrière elles des séquelles très graves
pour une population qui ne jouissait d'aucune assistance médicale. Les quelques médecins qui
existaient dans le pays exerçaient leur profession seulement dans quelques -unes des villes du
pays. Au cours de cette période de trente -cinq années du triomphe de la révolution populaire
et de l'édification du socialisme en Albanie, de nombreuses transformations ont eu lieu dans
tous les domaines de la vie. trace à la politique juste du Parti du Travail, l'Albanie est
devenue aujourd'hui un pays développé dans tous les domaines; elle possède une industrie
moderne et une agriculture avancée, une instruction, une culture et une science développées,
et un niveau de vie qui s'améliore continuellement.
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La juste politique pratiquée par notre Etat a été vigoureusement appliquée dans le
domaine de la santé publique aussi. Dès les premières années qui suivirent la libération, le
Gouvernement a accordé la priorité à la prophylaxie en mettant sur pied des dizaines d'institutions spéciales.
Grâce aux mesures adoptées au cours des années qui suivirent la libération du pays,
disparurent une fois pour toutes de nombreuses maladies infectieuses à caractère massif,
telles que le paludisme, la syphilis, le typhus exanthématique, le trachome, etc. D'autres
maladies comme la diphtérie et la poliomyélite constituent des cas rares.
Nous avons obtenu des succès importants dans le domaine de la lutte contre la tuberculose
également. Au cours des dix dernières années, la prévalence a diminué de 64 % et l'incidence
de 70 %. Dans les vingt -six districts du pays fonctionnent actuellement des services de surveillance et de contróle.
Pour porter à un niveau supérieur la science de la prophylaxie, on a créé, il y a dix ans,
l'Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie, lequel dirige et coordonne l'activité des centres
d'hygiène et d'épidémiologie des districts qui fonctionnent depuis 1947. Actuellement, cet
Institut produit les vaccins et sérums nécessaires au pays, entre autres le vaccin contre la
rougeole, le BCG, le vaccin contre le choléra et le vaccin triple antidiphtérique /antitétanique/
anticoquelucheux. L'Institut est en train de préparer le vaccin contre la poliomyélite et
d'autres vaccins.
Afin d'approfondir encore davantage le caractère prophylactique de notre santé publique,
une attention particulière a été consacrée ces dernières années à l'organisation du système
des services de surveillance et de contróle, qui procède à l'examen de la population pour le
dépistage massif d'autres maladies également, telles que celles de l'appareil cardio- vasculaire
et celles qui relèvent de l'orthopédie, de l'oncologie, de l'endocrinologie, etc.
Le principe de l'appui sur nos propres forces pour satisfaire les besoins toujours
croissants de la population trouve son application dans le domaine de la santé publique aussi
et à cette fin ont été ouvertes des écoles médicales. Ces écoles préparent dans le pays méme
et selon les exigences du moment les cadres sanitaires supérieurs et moyens. L'Albanie, qui
avant la libération comptait 1 médecin pour 10 000 habitants, a porté aujourd'hui ce nombre à
1 médecin pour 640 habitants.
Et ces médecins se trouvent répartis proportionnellement sur
tout le territoire du pays. En Albanie, le service sanitaire, aussi bien hospitalier qu'ambulatoire, est gratuit pour toute la population sans exception.
La Faculté de Médecine, qui fonctionne depuis vingt -sept ans, a créé la possibilité de
faire des études scientifiques sur les problèmes les plus importants de notre médecine. Ces
études sont organisées sur tout le territoire de la République et la participation des cadres
médicaux a lieu suivant un plan bien déterminé. Une attention toute particulière a été consacrée au développement de la médecine traditionnelle (populaire) et à la phytothérapie, et à
cette fin a été érigé l'Institut de Médecine populaire, qui accumule, étudie et élabore notre
expérience populaire déjà ancienne de la prophylaxie et du traitement.
Des soins particuliers ont été apportés à la spécialisation dans les divers domaines de
la santé publique. Sur la base de la médecine générale, dans nos institutions prophylactiques
et de traitement ont été mises sur pied toute une série de spécialités tenant compte des conditions et des besoins du pays et dotées de la base matérielle nécessaire à cette fin.
La recommandation faite par notre dirigeant, le camarade Enver Hoxha, lors du VIIe Congrès
du Parti du Travail en Albanie, selon lequel, pour la protection de la santé de la population
il faut renforcer et élargir les mesures hygiéniques et sanitaires ainsi que celles prophylactiques, en particulier dans les campagnes et dans les zones reculées du pays, en redoublant
de sollicitude pour la protection de la santé de la mère et de l'enfant, trouve son application
dans notre pratique quotidienne. C'est ainsi qu'au cours de toute la période de trente -cinq ans
on a toujours tenu compte de l'extension proportionnelle des institutions sanitaires dans les
campagnes où servent des médecins de médecine générale, des pédiatres, des stomatologues, des
pharmaciens, des sages -femmes infirmières, qui ont des liens fonctionnels avec les institutions
sanitaires de la ville. Comme résultat de toutes ces mesures, nous sommes arrivés à avoir une
moyenne de vie de 69 ans, contre les 38 de l'année 1938.
En terminant son intervention, la délégation de la République populaire socialiste
d'Albanie tient à di.re qu'elle assurera sa modeste contribution à l'étude des problèmes qui se
posent devant la présente session de l'Assemblée mondiale de la Santé.
M.

RAWSON (Canada) (traduction de l'anglais)

:

Monsieur le Président, permettez -moi tout d'abord de vous féliciter, ainsi que les Vice Présidents, de votre élection.
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Les travaux du Conseil exécutif au cours de l'année dernière, de méme que le rapport que
a présenté avec tant de compétence, ne méritent que des éloges. Le
Conseil a parfaitement su s'acquitter de ses responsabilités. Son rapport complet sur le projet
de budget programme pour 1980 -1981 nе manquera pas de faciliter grandement les travaux de
l'Assemblée dans les jours qui viennent.
L'an passé, l'Organisation mondiale de la Santé, sous la conduite de son Directeur général, a accompli de notables progrès. Elle doit continuer A faire preuve de-dynamisme, en sachant
A la fois se développer et s'adapter. Il lui faut aussi, pour répondre aux besoins des Etats
Membres, conserver une certaine souplesse. Le Dr Mahler et le Secrétariat ont parfaitement tenu
compte des demandes formulées par les Etats Membres dans diverses résolutions de l'Assemblée
de la Santé. Le Dr Mahler nous a lancé un défi, et je ne doute pas que nous saurons le relever.
La "santé pour tous d'ici l'an 2000" est l'un des objectifs visés - mais s'agit -il lA d'un
simple slogan ou d'une future réalité ? En fait, la réalisation d'un tel objectif exige, comme
l'indique le Dr Mahler, beaucoup de courage, un sens aigu des responsabilités et une action
rapide - et il n'est point trop de deux décennies pour l'atteindre, car un dur labeur nous
attend.
Le projet de budget programme pour 1980 -1981 énonce les travaux que l'Organisation prévoit
d'exécuter et indique clairement comment ils s'insèrent dans le sixième programme général de
travail. Il s'avère de plus en plus indispensable de recourir aux techniques de gestion programmatique. La délégation canadienne est persuadée que l'emploi de techniques propres A assurer
une pleine responsabilité financière dans le cadre d'un programme axé sur des objectifs est la
condition préalable indispensable A toute gestion saine et efficace.
Le document du budget, ainsi que le rapport du Conseil exécutif, nous mettent mieux A тёте
d'étudier et d'évaluer le programme, d'établir des priorités et de prendre les décisions délicates qui s'imposent en période de restrictions budgétaires. De telles décisions ne peuvent
gtrе éludées. Il ne saurait y avoir de croissance budgétaire uniquement pour le principe. Si
dur que cela soit, il-faut envisager des réductions de programme, et c'est IA que prennent
toute leur importance la fixation de priorités et l'adoption de mesures rationnelles et efficaces. Ne nous dissimulons pas cette réalité évidente que les programmes ne sont pas tous également efficaces et qu'il faut se résoudre A mettre un terme A certains parmi les moins convaincants, si l'on veut faire de réels progrès
dans les limites budgétaires fixées.
Il nous appartient aussi A nous, Canadiens, de faire le point de notre participation aux
travaux de l'OMS. Nous pensons que cette participation, faute d'une cohésion suffisante, n'est
pas aussi opérante qu'elle pourrait l'être. Il nous faut donc déterminer quelles sont les priorités de l'Organisation où nous pouvons apporter le meilleur de notre contribution.
L'étude des structures de l'OMS eu égard A ses fonctions, A laquelle procède actuellement
le Directeur général, a également une grande importance pour les Etats Membres. Les résultats
de cette étude auront des effets considérables sur l'avenir de l'Organisation. C'est pourquoi
elle mérite de retenir l'attеntion de chacun de nous, au moment où nous nous préparons A y
contribuer. Il convient de la prendre très au sérieux et de mener son examen A terme rapidement
et sans passion. Mais ne nous y trompons pas. Les changements de structure ne suffisent pas, A
eux seuls, A surmonter les problèmes de communication entre divisions. Les problèmes de santé
nécessitent une approche universelle et systématique, car il n'existe pas, dans ce domaine, de
le Professeur Reid nous

,

compartiments étanches.
Le document relatif aux stratégies fait ressortir l'importance primordiale du plan national de chaque Etat Membre dans l'élaboration de plans régionaux et mondiaux. Il est plus facile
de formuler semblables conclusions logiques que de les appliquer. La transposition des plans du
niveau national au niveau régional puis, finalement, au niveau mondial comporte le risque de
voir l'OMS en venir A se borner A simplement réagir aux plans cumulatifs de ses Etats Membres.
Cela serait tragique. L'OMS possède, de par sa nature mgmе, un potentiel "d'activation de
l'activité ". Par son entremise, la sagesse collective de tous les Etats peut s'exprimer sans
retard A la façon d'un signal d'alarme nous avertissant des difficultés qui vont surgir. Dans
leurs entreprises
sur le chemin de l'an 2000, les Etats Membres ne doivent pas oublier que le
tout peut gtre davantage que la somme des éléments qui le composent, et feront donc en sorte
que l'Organisation reçoive l'appui dont elle a besoin pour vraiment réaliser davantage que
chacun de ses Etats Membres, pris individuellement.
La délégation canadienne partage entièrement l'avis que l'amélioration du niveau de santé
relève de responsabilités multisectorielles. Si l'organisme sanitaire principal d'un pays ou
d'une province est responsable au premier chef de la santé des citoyens, d'autres institutions
publiques ou privées ont un raie complémentaire A jouer. Na délégation admet, comme le suggère
le rapport, que le développement économique et social est potentiellement tout aussi important
pour la santé et qu'il ne sera certainement pas possible de parvenir d'ici l'an 2000 A un
niveau de santé acceptable pour tous en oeuvrant exclusivement dans le secteur sanitaire.

.

SIXIEME SEANCE PLENIERE

139

La santé pour tous exige que nous améliorions notre assainissement, l'eau que nous utilisons,
notre alimentation et notre nutrition, notre sécurité sociale, l'éducation que nous dispensons,
les niveaux de l'emploi et de l'accessibilité aux prestations - en fait, A l'ensemble des
services.
Le Gouvernement canadien collaborera donc avec les provinces et les organisations non
gouvernementales pour fixer des objectifs et élaborer des stratégies et il est disposé A offrir,
lorsqu'il est bien placé pour le faire, son soutien et son assistance A d'autres pays, par
l'entremise de l'OMS, dès que l'Assemblée aura approuvé l'élaboration des stratégies et plans
d'action nationaux visant A diminuer les inégalités touchant la santé et A améliorer l'état de
santé de tous.
Dans beaucoup de secteurs, la prévention nécessite une approche commune - comme, dans
notre cas, entre le Gouvernement canadien, les provinces et les citoyens. Nous considérons
de
plus en plus qu'il appartient A chaque individu d'assumer la responsabilité de son propre état
de santé. Au Canada, nous vouons toute notre attention aux accidents de la circulation, dont le
nombre est inadmissible, et le port obligatoire de la ceinture de sécurité devient la règle.
Nous restreignons l'usage du tabac, décourageons la consommation excessive d'alcool, invitons
de façon pressante les Canadiens A améliorer leurs habitudes alimentaires et encourageons
chacun d'eux A acquérir une condition physique satisfaisante.
Le Canada s'est toujours résolument engagé aux c8tés de l'Organisation des Nations Unies
et des institutions spécialisées et en faveur du principe de l'universalité. Je désire réaffirmer cet engagement. Je désire aussi réaffirmer notre engagement envers l'Organisation mondiale
de la Santé et sa Constitution. Nous pensons sincèrement que "la possession du meilleur état de
santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout etre
humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale ". C'est pourquoi nous nous inquiétons de voir portées devant cette Assemb ée
certaines questions politiques qui ne sont pas de mise ici.
En conclusion, je voudrais me référer A l'Année internationale des personnes handicapées
(1981) et au Congrès mondial de la réadaptation, qui aura lieu A Winnipeg (Canada) en juin 1980.
Le double thème de ce congrès, "Prévention - intégration", est particulièrement important A
une époque où la malnutrition et la maladie grossissent quotidiennement les rangs des handicapés. Je vous invite cordialement A vous rendre au Canada, dans l'espoir que tous les gouvernements et organisations participant A la présente Assemblée seront représentés A ce congrès.
Venez donc au Canada pour cette importante réunion. Nous vous assurons d'un accueil chaleureux,
typiquement canadien.
Le Dr JARAMILLO (Colombie)

(traduction de l'espagnol)

:

Monsieur le Président, Messieurs les Vice- Présidents, Messieurs les délégués, j'aimerais
d'abord vous féliciter, Professeur Tuchinda, pour votre élection A la présidence de cette
Trente -Deuxième AssemЫée mondiale de la Santé. Ces félicitations s'adressent également au
Directeur général pour le brillant Rapport qu'il nous a présenté, démontrant que, sous sa conduite habile, nous avançons A pas assurés vers l'objectif fixé de la santé pour tous d'ici
l'an 2000.
En tant que délégué de la Colombie, j'aimerais avant tout vous présenter un tableau général de la situation de mon pays. La Colombie est située A l'extrtme nord -ouest de l'Amérique du
Sud; sa superficie est de 1 141 748 km2 et
sa population est de 26 089 666 habitants, dont
40,5 % de ruraux et 44,2 % de moins de 15 ans. Ces derniers chiffres sont en baisse, en raison
d'une part, de l'exode rural, d'autre part, des résultats positifs des programmes de planification familiale, comme j'aurai l'occasion de l'expliquer plus loin.
En ce qui concerne les soins de santé, en août 1978, six millions de personnes vivaient
dans des zones rurales ou périurbaines où elles n'avaient, pour des raisons géographiques et
économiques, que difficilement accès aux services de santé. En cherchant A résoudre le problème
de l'insuffisance des soins de santé, le Gouvernement a opté pour une politique consistant
A
les dispenser au moyen de plans efficaces et réalistes du point de vue opérationnel
et financier. Ceci est possible grâce A l'utilisation de la médecine préventive et au traitement
de la
maladie au niveau de la famille, du quartier, ou du village, avec un personnel auxiliaire
dflment
appuyé par des équipes multidisciplinaires; il ne s'agit pas lA d'une action unilatérale
du
Gouvernement, mais d'une action A laquelle participe la communauté et qui est le résultat
d'un
dialogue fructueux lui permettant de connaître les problèmes de santé et de participer
en connaissance de cause A leur solution. C'est au système national de santé qu'il incombe
d'organiser la prestation de ces services, y compris les stratégies de soins
de santé primaires, et le
Gouvernement a pris l'engagement d'étendre les services de santé aux six millions de
Colombiens
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qui n'en bénéficient pas encore et qui doivent âtre incorporés au plan de santé dans les quatre
années du mandat du Dr Julio César Turbay Ayala, grâce à une extension de 25 % par an de la
couverture.
Si l'on veut que les soins de santé primaires dispensés par un personnel auxiliaire soient
réellement efficaces, il faut les intégrer à un système régionalisé de services de santé, avec
des niveaux de soins clairement définis, et pour lequel on a prévu la mise en place de l'infrastructure correspondante. En Colombie, on entend par soins de santé primaires le développement
d'actions suffisantes répondant aux besoins élémentaires de la communauté pour promouvoir la
santé, prévenir les maladies et réaliser les activités appropriées de réadaptation et de
rétablissementde lasanté,qui seront menées de préférence par du personnel de santé auxiliaire
convenablement formé et coпtr8lé, sans que cela signifie que les soins primaires soient
exclusivement dispensés par ce personnel.
Les soins de santé primaires sont inséparables d'une participation consciente, active,
délibérée et continue de la communauté. Celle -ci ne doit pas être un élément passif mais, bien
au contraire, doit âtre en mesure de faire usage de ses droits pour assumer la responsabilité
de prendre connaissance de ses problèmes et de travailler, à tous les niveaux, avec l'équipe
de santé pour leur chercher des solutions et les appliquer. Afin de faciliter l'exécution des
programmes de participation communautaire, on a créé au Ministère de la Santé une direction
dotée de personnel multidisciplinaire
chargée d'élaborer des normes pour le développement des
programmes au niveau national, elle est également responsable de leur supervision et de leur
évaluation.
Les soins de santé primaires débutent au niveau du groupe familial par l'action de l'animatrice sanitaire, membre du personnel du système et bénéficiant de tous les droits de ses conditions d'emploi, qui est chargée des tâches suivantes
1) en ce qui concerne les soins aux personnes, elle s'occupe des soins aux mères et aux enfants, conformément aux normes de risque établies; de l'administration de certains médicaments choisis en fonction de la pathologie courante
propre à chaque région; des vaccinations; de l'éducation nutritionnelle et de l'alimentation
de complément; 2) en ce qui concerne l'environnement, avec l'aide du système national de santé
et de la communauté, elle s'occupe de l'approvisionnement adéquat en eau, de l'élimination
hygiénique des excreta, de la lutte contre les zoonoses et de l'amélioration de l'habitat.
Selon les critères de couverture définis pour le pays, une communauté est considérée comme couverte quand lui sont assurés, au minimum, les services que je viens d'énumérer.
En outre, nous exécutons divers programmes de recherche, tant au niveau local que dans
les zones urbaines périphériques, pour trouver des procédés simples et efficaces devant faciliter la prestation des services de santé; certains d'entre eux, dont l'efficacité a été démontrée, se trouvent intégrés aux procédés habituels. Par exemple, pour déterminer l'état nutritionnel d'un enfant, on mesure à l'aide d'un brassard de différentes couleurs la circonférence
de son bras, et selon la couleur du brassard et l'âge de l'enfant, on sait si celui -ci est
normalement nourri ou s'il est dénutri. On a également conçu un mini- laboratoire qui permet à
l'animatrice sanitaire de dépister l'albuminurie et la glycosurie (tests qualitatifs); on lui
apprend aussi à recueillir et à expédier des échantillons de crachats pour la recherche de la
tuberculose et des prélèvements de sang pour le dépistage du paludisme. Je mentionnerai encore
une caisse en bois de 56 x 25 x 43 cm, spécialement conçue pour contenir le matériel indispensable à un poste de santé pour accomplir et consigner ses activités, ainsi que l'application
d'une méthode simple et appropriée de chloration de l'eau. Les animatrices sanitaires reçoivent
actuellement une formation qui leur permettra de participer aux programmes de santé mentale,
de réadaptation et de santé bucco- dentaire.
Le personnel infirmier auxiliaire, grâce au système de redistribution des fonctions, participe activement aux programmes de lutte contre la tuberculose, les maladies diarrhéiques et
l'hypertension artérielle et au programme de planification familiale, selon les modèles de
prestation de services précédemment établis auparavant par le Ministère de la Santé et sous
une surveillance appropriée.
Notre Gouvernement a vu avec grand plaisir l'OMS désigner l'unité de santé mentale de
l'Université del Valle comme centre collaborateur dans la Région, ce qui a rendu possible
l'application des politiques proposées en ce domaine pour pouvoir étendre les services de santé
au moyen de nouvelles stratégies comme l'établissement de modèles pour la prestation de services de santé mentale en zone rurale et urbaine, la redistribution des fonctions assignées au
personnel auxiliaire et les autres projets réalisés par le centre, qui constituent les piliers
de l'avancement de cette discipline dans le pays.
En outre, pour encourager la participation de la communauté aux programmes de soins de
santé primaires, le secteur santé a établi une coordination avec d'autres secteurs afin d'augmenter les revenus familiaux en stimulant la production agricole par la culture maraîchère et
:
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l'élevage, et l'établissement de coopératives de consommateurs pour la vente et l'achat des
produits. Le programme d'alimentation et de nutrition vise A améliorer l'état nutritionnel de
la population A haut risque, comme les femmes enceintes ou allaitantes et les enfants de moins
de cinq ans, et on l'étend maintenant A tous les enfants d'âge scolaire. Afin de ralentir
l'exode rural, le Gouvernement a établi le programme de développement rural intégré, programme
multisectoriel focalisé sur le développement des communautés rurales en matière de santé,
d'éducation, d'agriculture et d'élevage, de logement et de voies de communication.
Le pays compte actuellement 4 800 000 femmes en áge de procréer. Pendant les années 1960,
il naissait chaque année 45 enfants pour 1000 habitants, chiffre plus ou moins constant depuis
le début du siècle. Depuis 1965, une baisse s'est amorcée et le taux de natalité est tombé en
1970 A 39,9 pour 1000, en 1973 A 33 pour 1000, en 1976 A 31 pour 1000, et en 1978 il y avait
29 naissances vivantes pour 1000 habitants. Le taux de mortalité générale, en régression
notable, n'est plus que de 8,9 pour 1000. Conséquence de ce qui précède, le taux de croissance
naturelle a également régressé, passant de 32 (chiffre des années 1960) A 21 en 1979. Selon
certaines estimations optimistes, le taux de croissance naturelle serait aujourd'hui de 19 pour
1000, avec une projection de 18 pour le milieu de la prochaine décennie, de 17 pour 1990, et de
moins de 15 pour la fin du siècle. Cette chute a été possible grâce aux efforts du Gouvernement
dans le domaine de la planification familiale, qui couvre environ 60 % des intéressés, et aux
programmes particuliers qui ont renforcé cette action.
L'entreprise privée a participé de façon notable au développement des programmes d'extension de la couverture sanitaire. Ainsi, la Fédération des Producteurs de Café apporte d'importantes contributions financières aux programmes de soins de santé primaires.
Le programme élargi de vaccination, qui s'est considérablement développé en 1979 A l'occasion de l'Année internationale de l'enfant, et qui bénéficie également d'une contribution
financière de la Fédération des Producteurs de Café, se propose de vacciner au moins 80 % de
la population de moins de cinq ans contre la poliomyélite, la rougeole, la tuberculose, la
diphtérie, la coqueluche et le tétanos. Il convient ici de souligner que, pour la réussite de
ce programme, nous avons bénéficié de la collaboration efficace de l'OPS/OMS par l'intermédiaire
du fonds international pour le programme élargi de vaccination, fonds qui peut servir de modèle
pour d'autres programmes prioritaires comme les programmes contre les parasitoses intestinales,
la tuberculose, le paludisme, la lèpre, et le programme de planification familiale notamment.
Le Comité national pour l'Année internationale de l'enfant, présidé par la première dame de la
nation, Mme Nidya Quintero de Turbay, a soutenu, outre le programme élargi de vaccination, le
développement de diverses activités comprenant une série de programmes multisectoriels qui concourent de manière déterminante A l'élévation du niveau de santé des enfants colombiens. J'aimerais citer, entre autres, les programmes de réadaptation des mineurs non protégés, de santé
bucco- dentaire, de contrôle de la croissance et du développement, d'étude des conditions de
travail des enfants salariés, et de formation des instituteurs en vue des campagnes conjointes
des Ministères de la Santé et de 1'Education en matière d'éducation sexuelle et de prévention
des avortements dans la population scolaire.
La Colombie n'a pas échappé A l'aggravation du problème du paludisme qui préoccupe tellement tous les pays. Le Gouvernement revoit actuellement ses programmes et, en avril, il a réuni une
commission d'experts nationaux et internationaux pour procéder A une évaluation technique et
administrative de la situation en vue de poser les bases d'une réorientation de la campagne,
toute difficile que soit cette entreprise,
étant entendu que l'objectif demeure l'éradication
nous ne la tenons pas pour impossible.
Comme le recommande aujourd'hui l'OMS, le système national de santé de Colombie compte
depuis plusieurs années un Conseil national de la Santé qui lui a permis de renforcer sa capacité
politique, technique et gestionnaire, notamment en matière de coordination intersectorielle. On
envisage actuellement la possibilité de créer un centre national pour le développement sanitaire
qui donnerait plus de force opératoire aux décisions du Conseil.
Nous voyons ainsi, Monsieur le Président, que notre programmation A court et A moyen terme
coincide en tous points avec les projets contenus dans l'important document que le Directeur
général a présenté A cette Trente- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. Nos plans A long
terme, rejoignant ceux de l'OMS - assurer A tous la santé d'ici l'an 2000 -, veulent élargir la
couverture sanitaire: et améliorer les prestations des services de santé en réponse aux variations des indicateurs sanitaires et conformément aux politiques de développement général du pays.
:
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M. TAN Yunhe

(Chine)

(traduction du chinois)

:

Monsieur le Président, je veux tout d'abord vous féliciter, au nom de la délégation de la
République populaire de Chine, de votre élection A la présidence de l'Assemblée, A laquelle je
sais gré de m'avoir élu Vice -Président, ce que je tiens pour un grand honneur.
Nous avons lu avec intérêt, dans le document А32/2, le Rapport du Directeur général, et
écouté avec поп moins d'intérêt l'exposé du Dr Mahler A ce sujet. Aussi bien.le Rapport que
l'exposé nous ont aidés A avoir une compréhension étendue des activités de l'OMS. Celle -ci a
accompli en 1978 un progrès remarquable dans la juste voie suivie en vue de servir les intérêts
des peuples du monde, et du tiers monde en particulier. Je saisis cette occasion pour adresser mes
chaleureux remerciements au Dr Mahler ainsi qu'au Dr Lambo et A leurs collaborateurs.
La présente année, outre qu'elle marque le trentième anniversaire de la fondation de la
République populaire de Chine, marque aussi le début, dans notre pays, d'un déplacement d'accent
vers la modernisation socialiste. En liaison avec les débats portant sur l'objectif de la santé
pour tous d'ici l'an 2000, j'aimerais faire connaître quelques -unes de nos vues d'ordre fondamental touchant le développement de notre action médicale et sanitaire.
Nos défunts Président Mao Zedong et Premier Ministre Zhou Enlai nous ont légué le principe
directeur essentiel qui veut que l'action sanitaire soit tout entière consacrée aux travailleurs, paysans et soldats qui constituent l'immense majorité de notre population, et qu'elle
fasse appel au maximum, pour le bien -être et la santé de notre peuple, aux plus récentes réalisations des sciences et de la technologie médicales.
En accord avec ce principe directeur, nous avons durant les trente dernières années pratiqué A une très grande échelle dans notre pays la prévention et le traitement des maladies. Sur
la piètre base héritée de l'ancienne Chine, un réseau de services de santé couvrant les zones
urbaines et rurales a pris forme dans son ampleur initiale, un effectif d'agents médicaux et
sanitaires ont reçu une formation, un certain nombre de centres de recherche et de formation
ont été mis en рlaсe,.et une base a été établie pour la production de médicaments et de préparations biologiques, d'appareils et de matériel. La campagne patriotique de salubrité a été
menée de bout en bout avec les efforts concertés des professionnels et des masses. Tout cela
a amené un immense changement dans l'état sanitaire de nos régions urbaines et rurales. L'accent
mis sur les activités dans les vastes étendues rurales, en proie dans le passé A la pauvreté et
à la maladie, a abouti A ce que chacun de nos quelque 2000 comtés possède aujourd'hui un h8pital
doté en moyenne de 120 lits, ainsi qu'un poste pour la prévention des épidémies et une maternité. De même, chacune de nos quelque 50 000 communes populaires a mis en place son propre
poste sanitaire, qui est équipé en moyenne de 10 lits au minimum. Il existe plus de 500 000
stations médicales coopératives pourvues de "médecins aux pieds nus ", au nombre de plus de
1,5 million au total, ainsi que d'aides sanitaires et de sages -femmes. Ainsi notre action
sanitaire rurale s'est trouvée radicalement modifiée.
Comme on le sait, la Chine, pays en développement et fortement peuplé, ne dispose pas
encore d'une base économique solide. L'action sanitaire dans notre pays ne répond pas encore
A l'aspiration des gens vers une vie matérielle plus large. La science et la technologie.médicales sont en retard chez nous par rapport au niveau atteint sur le plan mondial. Dans ces
circonstances, il est indispensable que nous n'épargnions aucun effort pour moderniser notre action
médicale et sanitaire et élever notre niveau scientifique et technologique afin d'assurer la
santé de notre peuple.
Nombreux sont nos amis et collègues étrangers qui se demandent comment la Chine pourra
moderniser son action médicale et sanitaire. Nous avons toujours maintenu qu'il nous fallait
partir des conditions qui sont présentement les nôtres et nous engager sur une voie de développement qui nous soit propre et compatible avec nos caractères spécifiques. Dans notre modernisation, l'accent doit porter continuellement sur le côté rural; l'intégration de la médecine
chinoise traditionnelle et de la médecine occidentale doit être assidQment poursuivie et ne
servir
jamais s'écarter des quatre principes cardinaux de notre action médicale et sanitaire
les travailleurs, paysans et soldats; donner la priorité A la prévention; unir la pratique de
la médecine chinoise traditionnelle A celle de la médecine occidentale; et associer l'action
sanitaire aux mouvements de masse. Telles sont les caractéristiques essentielles de la modernisation de notre action médicale et sanitaire.
Pour passer des conditions qui prévalent actuellement chez nous A cette modernisation,
nous devons, en premier lieu, nous appliquer fermement A la formation de personnel expérimenté
en matière de science et de technologie modernes; en deuxième lieu, faire principalement fond
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sur nos propres efforts pour concevoir et produire l'équipement moderne approprié tout en nous
tenant au courant des méthodes avancées, et le cas échéant en important les technologies
avancées de l'étranger; en troisième lieu, enfin, accroître l'efficience de notre action en
modifiant et en renforçant nos unités et institutions médicales et sanitaires, et en améliorant
nos méthodes de gestion.
Nous sommes pleinement conscients des difficultés qui nous attendent sur la voie de la
modernisation. Aussi nous appliquerons -nous, au cours des trois prochaines années, A pratiquer
une politique d'adaptation, de transformation et de consolidation, en continuant, ce faisant,
A améliorer notre action de façon A poser une solide fondation pour l'achèvement, d'ici la fin
du siècle, de notre modernisation médicale et sanitaire.
Les habitants de nos régions rurales constituent environ 80 % de la population chinoise
totale. En modernisant notre action médicale et sanitaire, nous nous attacherons sans relâche
A élever le niveau des services de santé ruraux. Dans les quelques années qui viennent, nous
continuerons A renforcer et A améliorer les unités sanitaires rurales existantes, en commençant
par un tiers de celles des comtés; nous assurerons aux diverses catégories d'administrateurs et
d'agents de la santé une formation englobant les connaissances médicales et sanitaires ainsi
que le savoir -faire technique les plus récents; nous élèverons graduellement la capacité professionnelle des "médecins aux pieds nus" A celle d'un diplômé d'une école médicale du niveau
secondaire, et ces agents seront pourvus d'un diplôme après avoir subi avec succès un examen.
Tout cela vise A rendre plus efficaces nos activités sanitaires rurales et A réduire graduellement l'écart existant actuellement entre les services sanitaires urbains et ruraux.
Les services de santé de nos zones urbaines et industrielles ont besoin d'être renforcés.
A cette fin, nous allons planifier la mise en place d'un nombre accru d'institutions sanitaires
urbaines et augmenter le nombre des lits d'hôpital, promouvoir la recherche scientifique et
l'enseignement médical et améliorer la production de médicaments et de matériel. A leur tour,
les établissements sanitaires urbains seront ainsi en mesure de fournir une meilleure assis-

tance aux zones rurales, de sorte que notre action sanitaire sera complètement modernisée.
Moderniser notre action médicale et sanitaire et assurer de meilleures conditions de
santé A notre population dans un pays s'étendant sur 9,6 millions de km2 est une tache herculéenne, dont découle pour nous l'obligation de développer la tradition d'autoresponsabilité
et d'efforts ardus dont nous avons hérité, et de promouvoir une approche réaliste et
scientifique.
L'autoresponsabilité ne signifie en aucune manière repliement sur soi. Notre objectif est
de transformer la Chine en un pays socialiste moderne, d'où la nécessité de nous faire une
règle de l'autorespоnsabilité et de l'effort acharné, et d'intégrer dans nos connaissances les
expériences étrangères avancées pouvant être adaptées A nos conditions.
La science médicale est la cristallisation des expériences de l'humanité dans sa lutte
contre la maladie, et par conséquent notre trésor commun, riche de tout ce qu'y ont apporté
les peuples et les individus selon leurs dons propres.
Ces dernières années, nous avons eu avec l'0MS et un certain nombre d'institutions gouvernementales et non gouvernementales de divers pays des relations et une coopération fructueuses.
Notre désir est de les développer. Nous sommes pour notre part disposés A poursuivre échanges
et coopération scientifiques A une plus grande échelle avec nos collègues et amis des divers
pays, et A introduire chez nous, selon les besoins, la technologie avancée, le matériel et les
méthodes de gestion scientifique de l'étranger. Nous souhaitons également que les populations
et les agents médicaux et sanitaires des- divers pays s'unissent et renforcent leur coopération
en vue de la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000.
Le Dr TOUВASI

l'arabe)

(observateur de l'Organisation de Libération de la Palestine) (traduction de

:

Au nom de l'Organisation de Libération de la Palestine, seul représentant légitime du peuple
palestinien, je salue l'Assemblée et félicite le Président, les Vice -Présidents et les présidents des commissions principales A l'occasion de leur élection.
Une nouvelle année s'est écoulée et les autorités d'occupation israéliennes renforcent
encore leurs menées oppressives et inhumaines contre le peuple palestinien partout où il se
trouve, usant contre lui de toutes les formes de violence connues A l'heure actuelle. Une
grande partie de ce peuple, qui compte plus de trois millions et demi de personnes, vit encore
dans des camps où il est victime de conditions sociales et sanitaires mauvaises ou précaires.
Au sud et au nord du Liban, la population civile des camps, des villages et des villes subit
quotidiennement la violence sauvage des attaques aériennes, navales et terrestres des forces
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d'occupation israéliennes, dont l'objectif est l'extermination du peuple palestinien. Des armes
interdites par le droit international, telles que les bombes à fragmentation et les bombes à
billes, sont utilisées lors de ces attaques. Dans les territoires palestiniens occupés, l'ennemi
sioniste soumet toujours notre peuple à de multiples actes d'oppression, de terrorisme, de
détention et de torture. Il poursuit sa politique de colonialisme et d'expansion en s'appropriant des terres, en y installant des immigrants étrangers et en y modifiant la législation.
Le but de toutes ces mesures est de vider notre pays de ses occupants légitimes, les Arabes
palestiniens, qui y vivent depuis des millénaires. Ces pratiques sont contraires au droit international, à la Charte des Nations Unies, aux droits de l'homme, aux conventions de Genève et à
la Constitution de TOMS. Je voudrais vous en donner quelques exemples afin d'illustrer les
mauvaises conditions sanitaires et sociales dont souffre notre peuple dans les territoires
occupés; ces exemples montrent bien que les autorités d'occupation laissent délibérément se
dégrader les conditions sanitaires dans les territoires occupés, en dépit de toutes les résolutions adoptées par l'Assemblée mondiale de la Santé sur les mauvaises conditions sanitaires
dont pátit la population des territoires arabes occupés, y compris la Palestine. Voici quelques
exemples.
Premièrement, les services de santé des hópitaux publics ne se développent pas à l'unisson
de l'accroissement des besoins et du progrès scientifique. En service depuis de longues années,
ces hópitaux sont aujourd'hui dépassés, tant du point de vue médical que du point de vue
technique.
Deuxièmement, le nombre des médecins dans les services de santé est insuffisant. Récemment
le Directeur arabe de l'Administration des Hópitaux et le Directeur arabe des Services de Santé
de la Rive occidentale ont réclamé un accroissement du nombre des médecins afin que la population puisse bénéficier des soins médicaux nécessaires.
Troisièmement, le personnel infirmier et technique n'est ni assez nombreux ni assez
qualifié pour pouvoir répondre quantitativement et qualitativement aux besoins. Par exemple, on
compte pour les neuf h8pitaux de la Rive occidentale 67 infirmières diрl8mées, 95 aides
soignantes et 116 aides - infirmières pour un millier de lits, soit à peu près une infirmière
pour 3 lits, ce qui est très insuffisant. En outre, le nombre total des lits d'hgpital est lui
aussi très inférieur aux besoins.
Quatrièmement, les services de puériculture, de radiographie, de santé maternelle et infantile et de soins de santé primaires ne cessent de se dégrader car Israël ne tient aucun compte
des droits fondamentaux du peuple palestinien dans les territoires occupés. Le budget des services de santé pour 1979 est inférieur à celui de 1978, bien que des études aient montré qu'il
devrait étre multiplié par dix pour que les services de santé atteignent un niveau satisfaisant.
Je voudrais préciser ici que 30 % du budget de la santé de la Rive occidentale est versé aux
h8pitaux israéliens pour payer le transfert des malades. On voit donc que, loin de s'améliorer,
les services de santé se dégradent, tombant au- dessous du niveau qu'ils avaient avant 1967.
Pour ce qui est du Rapport du Directeur général, je voudrais remercier ce dernier des
efforts qu'il déploie afin de coopérer avec l'Organisation de Libération de la Palestine et
d'aider le peuple palestinien. Nous lui demandons de poursuivre l'action qu'il mène afin de
pouvoir disposer de nouvelles ressources financières pour la mise en oeuvre des plans déjà
établis et dont il a pris l'initiative, comme le mentionne son Rapport, plans que nous apprécions grandement. Je voudrais soulever ici la question du rapport annuel de l'Office de Secours
et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient (UNRWA),
et protester contre la réduction des activités de l'Office, elle -méme consécutive à la réduction de son budget. Cette réduction se traduira par une insuffisance flagrante des services
offerts au peuple palestinien par 1'UNRWA, qu'il faudrait, d'une façon ou d'une autre, doter
d'un budget fixe. Le Croissant-Rouge palestinien supporte un fardeau plus important que les
sociétés de la Croix -Rouge. Il exerce une action sanitaire et sociale au service du peuple
palestinien, organise des activités d'éducation pour la santé, crée des hópitaux, des centres
de médecine préventive, des centres de protection maternelle et infantile, des centres de
réadaptation professionnelle, des dispensaires de différents types et des écoles de soins
infirmiers. Toutes ces activités sont menées en collaboration avec des organismes arabes et
internationaux.
Monsieur le Président, comment peut -on imaginer qu'un peuple qui souffre de tant d'injustices dans les territoires occupés, les camps et ailleurs, en particulier au sud et au nord du
Liban, peut jouir de la santé et mener une vie sociale satisfaisante ? N'est -il pas honteux
que le monde civilisé assiste sans réagir aux souffrances de la nation palestinienne ? Cette
honorable Assemblée va une fois de plus étudier la situation sanitaire de la population dans
les territoires arabes occupés, y compris la Palestine, alors que les autorités d'occupation
refusent de respecter ou de mettre en oeuvre vos résolutions précédentes. Il est plus que temps
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pour cette auguste Assemb éе d'adopter une position plus ferme envers l'Etat agresseur qui
occupe ces territoires, d'exercer les pouvoirs que lui confère la Constitution de l'OMS, et de
punir cet Etat comme il le mérite. Dans son combat, le peuple palestinien résistera à toute
pression, à toute conspiration visant à l'empêcher d'exercer son droit à se gouverner lui -même
et à créer son propre Etat indépendant sur la terre qui est la sienne. Il ne pourra y avoir de
paix tant que notre sol sera occupé, il ne pourra y avoir de paix tant que le peuple palestinien ne sera pas rétabli dans ses droits, il ne pourra y avoir de paix tant que des colonies de
peuplement seront créées sur notre sol. Aucune paix ne sera possible tant que, sur la terre
qui appartient au peuple palestinien, n'aura pas été créé, sous la direction de l'Organisation
de Libération de la Palestine, un Etat palestinien indépendant. La paix ne pourra intervenir
qu'une fois que tous ces droits auront été reconnus au peuple palestinien et qu'un Etat pales-

tinien indépendant aura été créé.

М.

SIAGAEV (représentant du Conseil d'Aide économique mutuelle) (traduction du russe)

:

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, qu'il me soit permis, au nom du Secrétaire du
Conseil d'Aide économique mutuelle, de vous remercier, de même que le Dr Mahler, Directeur
général de l'OMS, de m'avoir invité à prendre part à la Trente - Deuxième Assemblée mondiale de
la Santé.
C'est la première fois qu'un représentant du Secrétariat du CAEM participe à une Assemblée de
la Santé, et cela dans une année d'une importance particulière pour le Conseil, puisqu'elle
marque le trentième anniversaire de sa fondation. L'Organisation mondiale de la Santé, elle
aussi, a récemment célébré son trentième anniversaire et s'attache maintenant à mettre en
oeuvre une nouvelle stratégie mondiale visant à réaliser un niveau de santé acceptable pour
tous d'ici l'an 2000. Cette tâche complexe, mais féconde et importante, a trouvé l'appui et la
compréhension de tous les pays, y compris ceux du CAEN, dans la plupart desquels les soins de
santé ont atteint un haut niveau.
Je voudrais donner brièvement quelques informations sur les activités du CAEN dans le
domaine de la santé, ainsi que sur les directions possibles dans lesquelles le CAEN et l'OMS
pourraient coopérer en vue de mener à bien les tâches envisagées. Durant les trente années de
l'existence du Conseil d'Aide économique mutuelle, ses pays membres ont inscrit à leur actif
d'importants succès dans le développement économique, scientifique, technique et social.
Le principal objectif des activités des pays membres du CAEM et de leur coopération est de
répondre dans une mesure toujours plus grande aux besoins matériels et spirituels croissants
telle est la
des travailleurs. "Tout pour le bien de l'humanité; tout au profit de l'homme"
devise du Conseil. Des mesures sociales et économiques de grande ampleur sont appliquées dans
les pays membres du CAEN à l'effet de mener à bien ces tâches, parmi lesquelles le développement des services de santé et la recherche médicale occupent une place spéciale.
Nos accomplissements dans ce domaine sont largement connus. Tous les pays membres du CAEN
ont atteint des normes élevées dans la prestation à leur population tout entière de soins médicaux facilement accessibles, hautement qualifiés et gratuits. Qu'il me suffise de dire que dans
la quasi - totalité d'entre eux le rapport médecin habitants est plus élevé que dans la plupart
des pays développés. En 1978, on comptait dans les pays européens membres du CAEM et dans la
République populaire mongole 20 médecins pour 1000 habitants. Au cours des trente dernières
années, dans tous les pays du CAEN, le nombre des médecins a doublé ou triplé. Durant la même
période, le nombre des lits d'hepital a plus que doublé, et dans la plupart des pays il dépasse
80 pour 10 000 habitants.
Ces immenses réalisations sociales et économiques, ainsi que le haut niveau des services
de santé publique, ont considérablement abaissé la mortalité générale et infantile, augmenté
l'espérance moyenne de vie et protégé des millions de gens contre les graves maladies infectieuses et parasitaires qui sont encore très répandues dans de nombreuses régions du monde.
Les pays membres du CAEN préteпt une attention spéciale à la santé maternelle et infantile.
Les femmes bénéficient d'allocations et d'avantages sans cesse étendus, et leur journée de
travail est réduite sans perte de salaire. Les femmes enceintes, les mères allaitantes et celles
qui ont un enfant de moins d'un an ne peuvent être congédiées au gré de leur employeur. Dans la
plupart de ces pays, les femmes qui travaillent bénéficient de congés, avec salaire complet ou
partiel, pour s'occuper de leurs enfants jusqu'à l'âge d'un an, ou de journées et de semaines
de travail réduites. L'emploi des femmes à des travaux pénibles ou de nature à nuire à leur santé
est interdit.
Dans les pays européens du CAEN, près de 100 % des naissances ont lieu dans des établissements médicaux. Le soin de plus de 16 millions d'enfants est assuré dans des établissements
pour enfants d'âge préscolaire. Le financement de la construction, de l'entretien et du fonctionnement de ces institutions, ainsi que, dans une large mesure, de la nourriture donnée aux
:
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enfants, est pris en charge par 1'Etat. Le problème de la nutrition infantile a toujours été
de ceux qui ont principalement retenu notre attention. Les pays du CAEN ont élaboré des normes
touchant l'apport alimentaire nécessaire aux enfants ainsi que la réglementation de la production des aliments qui leur sont destinés.
En liaison avec la désignation par l'Organisation des Nations Unies de l'année 1979 comme
Anпéе internationale de l'enfant, le Conseil d'Aide économique mutuelle et ses pays membres
mettent en oeuvre des mesures générales visant A améliorer la qualité des 'services de santé
maternelle et infantile et la puériculture, A élargir l'éventail des produits pour enfants,
etc. Un certain nombre de pays membres du CAEM jouent un raie actif en élaborant des projets
internationaux pour l'Année internationale de l'enfant. C'est ainsi qu'en Bulgarie, sous le
patronage de Todor Jivkov, Président du Conseil d'Etat, et de М. Amadou Mahtar M'Bow, Directeur
général de l'UNESCO, se tiendra du 15 au 25 aogit, sous la "Bannière de la Paix ", une "Assemblée
internationale de la santé de l'enfant ". En URSS, une conférence internationale aura lieu sur
l'Année internationale de l'enfant.
Les pays membres du CAEM ont un important potentiel de recherche et coopèrent depuis
nombre d'années dans divers domaines de la recherche médico- sanitaire. En vue d'élargir encore
cette coopération multilatérale, de l'approfondir, d'en accroître l'efficacité et de mieux
l'organiser, le Conseil a institué A sa vingt -neuvième session, en 1975, un comité permanent du
CAEM sur la coopération en santé publique. En sont membres la Bulgarie, Cuba, la Hongrie, la
Pologne, la République démocratique allemande, la République populaire mongole, la Tchécoslovaquie, l'URSS, et depuis 1978 le Viet Nam.
Le Comité permanent se compose de délégations nommées par les gouvernements des pays
membres du CAEN et ayant A leur téte les ministres de la santé des pays intéressés.
Le Comité a pour but de promouvoir l'élargissement et l'amélioration de la coopération
économique, scientifique et technique multilatérale ainsi que le développement de l'intégration
économique socialiste parmi les pays membres du CAEN dans les domaines de la santé publique, de
la recherche et de la-technologie médicales et des préparations pharmaceutiques, afin que la
santé des populations des pays membres du CAEN continue d'être améliorée et renforcée.
Lors de ses sessions, qui se tiennent deux fois par an, le Comité examine tous les aspects
de l'organisation et du développement de la coopération entre les pays dans les domaines de la
recherche médicale, de la technologie, des préparations pharmaceutiques et de la santé publique.
Il élabore et adopte des recommandations A l'adresse des pays sur les plus importantes questions
de santé publique sur lesquelles un accord s'est fait au niveau ministériel.
Les pays membres du CAEN qui sont représentés au Comité poursuivent depuis 1977 une coopération extensive sur onze problèmes scientifiques généraux, au nombre desquels figurent la
lutte contre les maladies cardio -vasculaires, la salubrité de l'environnement, la médecine du
travail, la lutte contre les maladies transmissibles et les affections virales, la grippe, la
vaccination, l'amélioration de l'organisation et de la gestion des services de santé, les
greffes d'organes et de tissus et les préparations pharmaceutiques. Le Comité s'occupe aussi de
questions ayant trait A la coopération économique, en vue de l'intégration et de l'extension de
l'approvisionnement en fournitures et en matériel médicaux, en préparations pharmaceutiques, en
vaccins, en sérums et en réactifs. Des méthodes unifiées de recherche et d'essai portant sur
les préparations pharmaceutiques ainsi que sur les fournitures et le matériel médicaux sont en
voie d'élaboration, et des étalons et normes unifiés sont fixés pour les divers produits. Tout
cela permet d'activer l'introduction pratique dans les services de santé des divers pays de
nouveaux médicaments, matériel et fournitures médicaux produits dans les pays membres, et facilite des arrangements réciproques pour les approvisionnements.
La plupart des problèmes que j'ai mentionnés sont également traités dans le cadre de
l'Organisation mondiale de la Santé, et pour cette raison l'établissement de relations et d'une
coopération permanentes entre 1'0MS et le CAEN favoriseront la réalisation rapide des objectifs
que l'Organisation s'est fixés. L'expérience accumulée par les pays membres du CAEN dans le
développement des services de santé et l'organisation des soins de santé primaires ainsi que
les résultats obtenus dans ces domaines ont été mis en évidence de manière frappante A la Conférence d'Alma -Ata et peuvent être utilisés par les pays en développement et l'OMS pour l'organisation des soins de santé primaires et l'exécution du programme mondial visant l'instauration
de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Les résultats des travaux sur la prévention des maladies
transmissibles, la vaccination des populations, l'approvisionnement hygiénique en eau, etc.,
peuvent aussi être d'une utilité réciproque.
'
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Les réunions que des membres du Secrétariat du CAEM et de l'OMS ont tenues durant les six
derniers mois ont abouti A une ébauche des modes fondamentaux de coopération pour un certain
nombre de domaines de la recherche scientifique dans lesquels l'Organisation mondiale de la
Santé se propose de mettre sur pied des programmes de base d'une ampleur accrue dans les années
A venir. Des recherches dans certains domaines
cardiologie, oncologie, salubrité de l'environnement, normalisation des conditions de qualité pour les médicaments, méthodes d'essai et d'évaluation des médicaments, ainsi que la participation aux programmes de vaccination, de lutte
contre les maladies tropicales et d'hygiéne de l'environnement peuvent présenter un intérêt
réciproque.
Il me reste maintenant A remercier notre très respecté Président de m'avoir permis de
prendre la parole devant cette auguste Assemblée, et A souhaiter A l'Organisation un plein
succès dans le dessein grandiose et difficile qu'elle a conçu pour la santé de l'humanité.
:

Le PRESIDENT

(traduction de l'anglais)

:

Honorables délégués, avant de lever la séance, et comme il a été convenu au début de
celle -ci, je vais clore la liste des orateurs. J'invite le Dr Lambo, Directeur général adjoint,
A vous donner communication des noms encore inscrits sur cette liste.
Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT (traduction de l'anglais)

:

Costa Rica,
Monsieur le Président, notre liste comporte encore les délégations suivantes
Bolivie, Chypre, Togo, Soudan, Nigéria, Malawi, Botswana, République -Unie du Cameroun, Mali,
Swaziland, Maurice, République -Unie de Tanzanie, Oman, Népal, Zambie, Roumanie, JamaYque,
Mongolie, Angola, Kenya, Viet Nam, Fidji, Rwanda, Paraguay, Thailande, Pakistan, Yémen, Cuba,
République populaire démocratique de Corée, Congrès national africain (observateur), Haute Volta, Sao Tomé -et- Principe, Argentine, République arabe syrienne, Samoa, République démocratique populaire lao, Empire centrafricain, Jordanie, Maldives, Burundi, Birmanie, Israél,
Papouasie- Nouvelle -Guinée, Sierra Leone, Ethiopie, Saint -Siège (observateur), Venezuela,
Portugal, Libéria, Guyane, Uruguay, El Salvador, Cap -Vert, Front patriotique (Zimbabwe) (observateur), Tchad, Lesotho, Tonga et KowеLt.
:

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais)

:

Je vous remercie, Docteur Lambo. Avec l'accord de l'Assemblée, je vais déclarer close la
liste des orateurs. Y a-t -il une adjonction A cette liste ? Non. La liste des orateurs est donc
close. La séance est levée.

La séance est levée

A

12 h.50.
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Jeudi 10 mai 1979,
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:
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14 heures

TUCHINDA (Thaтlaпde)

DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTE- DEUXIEME ET sOIXANTETROISIEME SESSIONS ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMs EN 1978
(suite)
Le PRESIDENT (traduction de l'anglais)

:

Honorables délégués, la septième séance plénière de l'Assemblée est ouverte. Nous poursuivons notre discussion sur les points 1.10 et 1.11, et j'ai le plaisir d'inviter A monter á
la tribune les deux premiers orateurs inscrits sur ma liste, les délégués du Costa Rica et de
la Bolivie. Je donne la parole au délégué du Costa Rica.
Le Dr CALVOSA (Costa Rica)

(traduction de l'espagnol)

:

Monsieur le Président, permettez -moi de me réjouir de votre élection A la présidence de
cette Assemblée, hommage mérité rendu A vous -même ainsi qu'à votre pays, la ThaTlande, et
d'étendre ces félicitations aux membres du bureau de l'Assemblée. Nous félicitons le Dr Mahler
pour le travail accompli sous sa direction par l'Organisation mondiale de la Santé et nous lui
en exprimons notre reconnaissance.
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, nous sommes heureux de vous faire savoir
que le Costa Rica partage l'avis exprimé par le Directeur général. Pour nous, la santé pour
tous constitue un objectif hautement prioritaire et nous espérons l'atteindre d'ici deux ans,
c'est -A -dire bien avant l'an 2000. Il m'est particulièrement agréable de vous présenter un bref
rapport des activités du Ministère de la Santé du Costa Rica.
Grâce A l'application systématique de mesures de santé, notre pays a atteint la majorité
des buts fixés par le plan décennal de santé pour les Amériques. L'espérance de vie est en augmentation continuelle, la moyenne étant pour les deux sexes de 73 ans. Le taux de mortalité
générale continue de baisser et se situe A 4,3 pour 1000. Aujourd'hui, les principales causes'
de décès sont les maladies cardio -vasculaires, les tumeurs, les accidents, les empoisonnements
et les actes de violence alors qu'autrefois les maladies infectieuses comme les gastro- entérites,
les pneumonies et les bronchites venaient en tête. La mortalité infantile est tombée A 27,6
pour 1000 naissances vivantes; elle est essentiellement due A la prématurité. Les maladies susceptibles d'être prévenues par la vaccination sont en diminution. Il n'y a eu aucun cas de
poliomyélite en 1978 et la maladie n'a plus été enregistrée depuis 1973. Les derniers cas de
diphtérie ont été relevés en 1976. En 1978, i1 n'y a eu que deux décès par rougeole et deux
par coqueluche, soit un taux de mortalité de 0,09 pour 100 000. Le tétanos est en forte régression, avec un taux de mortalité de 0,9 pour 100 000, les cas mortels se rencontrant essentiellement chez les plus de 60 ans, qui sont moins protégés par la vaccination. Nous nous réjouissons
que la transmission de la variole ait pu être interrompue A l'échelle mondiale. Au Costa Rica,
voila plus de quarante ans que nous avons réussi A éradiquer cette maladie. Les maladies A
transmission sexuelle ont enregistré une légère baisse en 1978.
En ce qui concerne la nutrition, d'après le résultat d'enquêtes nationales réalisées en
1975 et 1978, au moyen du rapport poids -taille, le pourcentage d'enfants présentant une insuffisance pondérale aurait diminué pendant cette période, passant de 37,5 i A 21,3 %, gráce aux
programmes d'alimentation complémentaire. Nous travaillons intensément, en liaison avec d'autres
institutions du secteur, pour faire bénéficier toute la population d'eau potable et de systèmes
satisfaisants d'élimination des excreta et des déchets solides.
Face A cette situation générale, le pays a continué A apporter tout son appui aux programmes qui ont permis d'atteindre ces résultats favorables; il a aussi entrepris une série
-
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d'activités pour évaluer les problèmes A mesure qu'ils surgissent et essayer d'y remédier.
Ainsi, nous avons créé un département chargé de s'occuper des maladies chroniques et cardiovasculaires, nous avons renforcé le registre national des tumeurs, nous avons procédé A des
enquêtes sur l'hygiène et la sécurité industrielles et nous avons engagé un programme de dépistage précoce de la surdité ainsi que des campagnes anti -bruit et anti- tabac.
L'élément fondamental qui nous a permis d'atteindre la situation sanitaire actuelle a été
le programme de santé communautaire, composé des programmes de santé rurale et de santé communautaire urbaine. Grâce A ces programmes, nous fournissons des soins de santé primaires à la
quasi - totalité des habitants des zones rurales et péri- urbaines, tout en maintenant les programmes traditionnels des centres de santé destinés A l'ensemble de la population. Etant donné
que le Gouvernement a pour principe fondamental d'axer toute son action institutionnelle dans
les domaines social, économique et culturel sur l'objectif de la participation populaire, élément capital pour notre peuple, nous avons considéré que les circonstances et les conditions
historico -sociales permettaient d'envisager une conception et une pratique nouvelles de l'action
de santé; celle -ci viserait A éliminer l'attitude conventionnelle d'un peuple receveur de prestations au profit d'une responsabilité partagée entre le peuple et le Gouvernement dans la
création et le renforcement d'un système national de santé capable d'améliorer la situation
générale de notre population.
Dans ce but, et en nous fondant sur l'exemple d'une zone du Costa Rica formée de quatre
cantons dans lesquels se déroule un programme appelé "Ндpital ouvert de San Ramon ", nous avons
engagé en 1978 le programme de sélection et de formation des agents de santé communautaires
choisis dans les communautés. En favorisant les assemblées générales de quartier ou de village,
on a pu faire choisir démocratiquement 1254 agents de santé communautaires dans400 communautés
réparties dans 54 cantons ruraux; 700 d'entre eux ont reçu une formation appropriée dans 16
cours donnés A San Ramon, avec la collaboration de 200 responsables communaux de la santé du
canton en question qui, A leur tour, ont orienté et formé leurs homologues d'autres régions du
pays. Cette activité nous prouve pour la première fois au Costa Rica non seulement la faculté
de création de notre peuple, mais aussi et surtout sa capacité d'auto -éducation par l'échange
d'expériences et de connaissances. Aujourd'hui, avec l'aide de 22 animateurs sociaux affectés
par le Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports au programme de santé communautaire, nous pouvons suivre et surveiller en permanence ledit programme, en favorisant l'étude,
l'analyse et la formulation de projets qui aideront A résoudre les problèmes fondamentaux de
santé et A créer des possibilités authentiques d'amélioration de la santé au niveau individuel
et collectif.
Nous avons reconnu que le concept de la participation de la population implique un modèle
de société dans laquelle cet élément doit être valorisé. Dans ce cadre, nous considérons qu'il
est nécessaire d'élaborer et de mettre en oeuvre le premier plan national de participation de
la population A l'action sanitaire. Ce plan, en plus des activités que j'ai déjà mentionnées,
contient d'autres projets et actions visant A mettre en oeuvre le concept de participation de
la population, dans lequel l'homme cesse d'être l'instrument des organisations et des programmes
du Gouvernement qui deviennent de véritables outils du développement collectif et individuel.
En appliquant le même principe de participation de la population aux relations qui doiventexister entre pays, nous avons mis notre expérience de santé communautaire A la disposition des
autres pays de la région, et nous présenterons cette question de manière plus détaillée à cette
Assemblée quand elle abordera le thème de la coopération technique entre pays en développement.
Appliquant son principe de "plus de santé pour tous ", le Gouvernement du Costa Rica a
étendu A tous les indigents les bénéfices de son système de sécurité sociale, garantissant
ainsi les soins médicaux A tous les citoyens - travailleurs salariés et indépendants,
indigents - ainsi qu'A leurs familles respectives. Le Ministère de la Santé a signé, il y a
deux mois, un accord avec la Caisse de Sécurité sociale du Costa Rica, selon lequel l'Etat
prend en charge les cotisations des indigents. Nous sommes ainsi parvenus, par le système de
sécurité sociale, A universaliser les soins médicaux comme nous l'avions programmé il y a
quelques années, laissant les services du Ministère de la Santé responsables des programmes de
médecine préventive A l'échelle nationale.
Monsieur le Président, j'ai présenté un rapide aperçu de la situation sanitaire au
Costa Rica et je saisis cette occasion pour exprimer notre ferme désir que cette grande réunion
connaisse un plein succès dont bénéficieront la santé et le bien -être de nos peuples.
M. RIVERA PALACIOS (Bolivie)

(traduction de l'espagnol)

:

Monsieur le Président, permettez -moi de vous féliciter, au nom de la délégation bolivienne,
pour la distinction méritée dont vous avez fait l'objet en étant élu A la présidence de cette
Assemblée.

TRENTE- DEUXIEME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

150

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les délégués des pays
Membres, c'est pour moi un grand honneur, en tant que représentant du Gouvernement de la
Bolivie, d'occuper cette importante tribune pour participer A la Trente- Deuxième Assemblée
de l'Organisation mondiale de la Santé, Organisation dont l'objectif est d'étendre les services
de santé A tous d'ici l'an 2000. La Bolivie accorde une attention particulière A toutes les
activités tendant A défendre et A protéger le précieux capital humain. Nous aimerions accélérer
le rythme, mais des facteurs structuraux de nature économique restreignent- sensiblement la mise
en pratique des politiques, plans et programmes de santé conformes aux recommandations de cette
Assemblée.
Nous mettons au premier rang de nos préoccupations les problèmes concernant les maladies
les plus répandues, comme les maladies contagieuses qu'on peut combattre par la technologie
disponible, l'éducation sanitaire et l'assainissement de l'environnement dans lequel vit notre
population. De même, nous menons une action soutenue pour protéger des secteurs importants de
la population particulièrement exposés A la maladie en raison de l'indice élevé de malnutrition,
surtout chez les enfants. Plus de 60 % de la population bolivienne vit en zone rurale, dans de
petits villages ou communautés dispersés qui, pour la plupart, comptent très peu d'habitants.
La situation de ces localités crée toute une série de problèmes, spécialement en matière de
santé publique. En raison de l'inaccessibilité physique des lieux et de l'absence de voies de
communication adéquates, beaucoup des besoins de ces habitants ne peuvent être satisfaits dans
l'immédiat. Plus de la moitié (50,5 %) de la population totale du pays est âgée de moins de
vingt ans, et le pourcentage de la population particulièrement exposée A la maladie ou A la
mort est donc élevé; ce groupe d'âge requiert de toute urgence des services de santé, l'accès
A l'éducation, des logements et une amélioration de la nutrition, notamment, dont on ne saurait
différer la réalisation. Pour une grande partie de la population, ces besoins ne peuvent être
satisfaits, en dépit de l'effort résolu du Gouvernement. La carence protéino- calorique dans
l'alimentation de nombreux Boliviens constitue également un sujet de préoccupation pour le Gouvernement, qui a mis én pratique des plans spéciaux de nutrition A l'intention des mères et des
enfants.
l'espérance de
Les indicateurs sanitaires sont en Bolivie un grave sujet d'inquiétude
vie de l'homme bolivien est, A la naissance, d'A peine 47 ans; le taux de mortalité atteint
17,4 pour 1000, le taux de mortalité infantile 147 pour'1000 naissances vivantes et le taux de
mortalité maternelle 4,8 pour 1000. Le colt élevé des médicaments préoccupe mon Ministère car
c'est l'un des principaux obstacles A la protection de la population. C'est pourquoi nous fournissons un effort intense pour mettre les soins médicaux et les produits pharmaceutiques A la
portée de toutes les classes sociales et plus spécialement des moins favorisées. Le problème
des médecins requiert aussi une solution A grande échelle en raison de l'exode des personnels
boliviens de haute qualification vers les pays industrialisés.
Au cours des prochains mois, le service national de santé entrera en fonction en Bolivie;
il s'agit d'un organisme nouveau du Ministère, décentralisé, doté d'une personnalité juridique
propre, d'une autonomie de gestion technico- administrative, d'un budget et de biens propres
et indépendants, qui remplacera les services administratifs peu coordonnés du point de vue
technique et administratif. Cet organisme exercera des fonctions entièrement techniques en vue
d'une utilisation rationnelle des ressources disponibles pour offrir A la majeure partie de la
population des services de santé répondant au triple critère de la pertinence, de l'efficacité
et de la qualité. L'activité du service national de santé se développera progressivement.: dans
une première étape, elle couvrira le champ d'action du Ministère de la Prévoyance sociale et
de la Santé publique; dans une seconde étape, on établira les mécanismes de coordination avec
les institutions de sécurité sociale, les services publics du Gouvernement central, les entreprises publiques, mixtes et privées; enfin, on intégrera tous ces éléments dans un service de
santé national unique. Le service national de santé, conformément A la politique du Gouvernement qui donne une importance primordiale aux programmes de développement rural, accordera A
ces programmes la même priorité dans les plans et programmes de santé.
Après avoir présenté un tableau synoptique des problèmes de santé en Bolivie, et la façon
dont le Gouvernement actuel les affronte, j'aimerais faire allusion, brièvement, aux cadres de
référence d'une politique nationale. Les objectifs que poursuit le Ministère de la Prévoyance
sociale et de la Santé publique sont directement liés au plan décennal de santé pour les
Amériques (1971 -1980). Le Gouvernement bolivien insiste, dans sa politique nationale de santé,
1) extension accélérée de la couverture par des services de santé de
sur les buts suivants
base minimums dans les secteurs ruraux; 2) concentration des efforts sur les maladies transmissibles et la protection maternelle et infantile; 3) renforcement des services intermédiaires
:

:
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matérialisé
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Sur le plan international, le financement des projets de santé publique a dernièrement
rendu
très difficile en raison des conditions onéreuses de crédit qu'imposent certains orgaété
nismes internationaux paradoxalement appelés de développement. Mon pays évalue actuellement la
coopération technique internationale - y compris régionale - qui lui a été accordée dans le
secteur de la santé au cours des dix dernières années, car il semble que beaucoup des programmes
d'aide n'ont pas atteint les objectifs essentiels fixés.
Je suis très satisfait que les discussions techniques à cette Trente- Deuxième Assemblée
mondiale de la Santé portent sur la coopération technique en matière de santé entre pays en
développement. Il ne fait aucun doute que la coopération technique entre pays en développement
constitue l'un des principaux instruments dont disposent les gouvernements des Etats Membres
pour atteindre les buts et les objectifs qu'ils se sont donnés. Ce système de coopération trouve
son expression régionale dans le Groupe andin au moyen de l'Accord Hipólito Unanue, auquel la
Bolivie apporte tout son appui. C'est là une forme d'expression que revit l'action engagée par
les pays en développement en réaction de défense logique et juste face à un monde hautement
technique, insensible aux problèmes auxquels nos peuples sont confrontés. C'est pourquoi nous
faisons appel à tous ces pays et à toutes les nations du monde pour que, aidés par l'action
catalytique de l'Organisation mondiale de la Santé et de toutes les institutions du système des
Nations Unies, nous trouvions l'impulsion nécessaire au renforcement de ce nouveau mode de
coopération.
Si nous voulons que les principes de l'OMS se concrétisent, notamment "la santé pour tous
d'ici l'an 2000 ", et que la santé ne soit plus un privilège mais un droit premier de l'homme,
nous devons participer tous ensemble à l'immense tache que cet organisme s'est donnée.

Le Dr MIКELLIDES (Chypre)

(traduction de l'anglais)

:

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, je voudrais,
au nom de la délégation de Chypre, me joindre aux autres orateurs pour vous féliciter, Monsieur
le Président, de votre élection si méritée à la présidence de la Trente - Deuxième Assemblée
mondiale de la Santé. Permettez -moi de saisir cette occasion pour adresser également mes félicitations aux Vice -Présidents, ainsi qu'aux présidents et aux rapporteurs des diverses commissions,
qui ont été élus pour vous aider à diriger les débats de la présente Assemblée. Celle -ci, une
fois de plus, marquera d'une pierre blanche les efforts déployés pour doter les populations de
tous les pays du niveau de santé le plus élevé possible.
Ma délégation, au nom du Gouvernement de Chypre, se fait également un plaisir de féliciter
le Directeur général pour son allocution excellente et vivifiante, de dfème que pour son Rapport
concis et bien présenté sur l'activité de l'année 1978. Nos félicitations aussi au Conseil
exécutif pour son travail hautement utile, notamment en ce qui concerne les directives préliminaires sur les soins de santé primaires.
Le Gouvernement de l'URSS mérite nos vifs remerciements pour avoir accueilli et parfaitement organisé la Conférence internationale sur les soins de santé primaires qui s'est tenue à
Alma -Ata en septembre dernier. Cette conférence, qui avait pour objectif "la santé pour tous
d'ici l'an 2000 ", aura une portée historique. L'appui massif auquel tous les gouvernements ont
souscrit dans la Déclaration d'Alma-Ata est des plus encourageants.
Bien que la notion de soins de santé primaires n'ait jamais cessé d'ttre encouragée comme
telle, une nouvelle orientation s'est dessinée ces dernières années dans les grands h8pitaux
en faveur d'une médecine plus évoluée. C'est pourquoi il convient de se féliciter hautement que
cette question ait été remise à l'ordre du jour et replacée dans un-contexte approprié.
Le Gouvernement de Chypre, en s'associant aux efforts déployés par l'Organisation mondiale
de la Santé, cherche à promouvoir son programme de soins de santé primaires en renforçant et en
améliorant de façon rationnelle et équitable toutes les prestations offertes à la population.
En mettant en place ou en renforçant des services de santé complets, on met l'accent sur la
promotion des soins de santé primaires et leur élévation à un niveau acceptable et satisfaisant, notamment en milieu rural, en тéme temps que l'on facilite l'accès des services spécialisés à tout un chacun, quels que soient ses moyens financiers. La poursuite de cet objectif
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sera accélérée grâce à l'introduction d'un système général de santé placé sous le contrôle de
1'Etat et qui est en cours d'élaboration. Il remplacera les dispositifs existants et assurera
une plus large couverture. Son but essentiel est d'offrir les meilleurs soins possibles à tous
les citoyens, en faisant plein usage de toutes les ressources présentes et futures, tout en
adoptant des méthodes d'organisation propres à faciliter l'accès des services de santé. En
même temps, les centres ruraux de santé déjà en place sont renforcés et de nouveaux centres et
centres secondaires sont en cours de construction, ou encore en préparation. Un service de santé
scolaire a été institué et d'autres dispositions sont prises en vue de développer les institutions et services assupant des soins de santé primaires.
Permettez -moi, Monsieur le Président, de mentionner brièvement quelques-uns des problèmes
de santé auxquels nous devons faire face à Chypre et dont certains peuvent également concerner
d'autres pays.
L'éradication du paludisme remonte, à Chypre, à 1948. Cependant, de strictes mesures de
vigilance sont toujours observées étant donné que l'éradication totale n'est pas encore acquise
dans les pays voisins, et en raison surtout de la présence de milliers de soldats turcs originaires de régions de Turquie où la maladie est endémique. C'est avec satisfaction que nous
avons noté dans le Rapport du Directeur général l'institution d'un programme d'action antipalude l'Assemblée de la Santé d'examiner les structures foncdique, qui fait suite à la décision
tionnelles de l'Organisation en ce qui concerne le paludisme. Un tel programme réduira au
minimum les risques d'importation de la maladie à partir de pays voisins, étant donné que
beaucoup de Chypriotes travaillent présentement à l'étranger, dans des pays où cette maladie
n'a pas été totalement éradiquée.
La lutte pour l'éradication mondiale de la variole est un exemple éclatant des possibilités qu'offrent une coopération et une coordination internationales, notamment entre pays
voisins, menées en étroite collaboration avec l'OMS. Nous pensons qu'une telle collaboration
agissant comme
et volonté d'agir, allant de pair avec les bons offices de l'Organisation
coordonnateur, doivent permettre d'éradiquer de la m me façon d'autres maladies transmissibles.
Un grave problème de santé auquel Chypre est confrontée depuis de nombreuses années est
celui de l'échinococcose. Les services vétérinaires du Ministère de l'Agriculture et des
Ressources naturelles et le Ministère de la Santé exécutent depuis dix ans un programme qui se
propose d'éradiquer cette maladie. Jusqu'à présent, les résultats ont été très satisfaisants
et l'incidence de la maladie a sensiblement régressé. On peut espérer qu'elle disparaîtra
totalement d'ici quelques années.
Une enquéte destinée à déterminer l'ampleur de la brucellose est en cours et, après que
la présence de cette affection eut été constatée chez des personnes en contact avec des animaux
infectés, un programme d'action a été mis sur pied pour la combattre. Il est exécuté conjointement par les services de santé et les services vétérinaires. Il prévoit l'abattage des animaux
contaminés et le traitement systématique, ainsi que la surveillance ultérieure, de toute personne ayant contracté la maladie.
Les pressions et contraintes de la vie courante à Chypre, surtout après les tristes événements de 1974, de méme que le "stress" quotidien de l'existence moderne, sont autant de facteurs
qui aggravent les risques d'exposition aux troubles mentaux. Le Gouvernement chypriote voue une
attention toute particulière à ce problème. Il a entrepris de réviser et de moderniser la législation dans ce domaine, et il va réorganiser ses services de santé mentale sur la base des recommandations de l'OMS, en s'inspirant de concepts modernes, pour essayer de donner aux services
psychiatriques une réorientation de type communautaire.
Pour ce qui est du problème mondial du tabac, nous lançons en ce moment des campagnes
anti -tabac visant à en réduire la consommation. Les textes de loi nécessaires sont en préparation et entreront très prochainement en vigueur, parallèlement à un programme intensif d'éducation sanitaire.
Comme l'indique le Rapport du Directeur général, un autre problème important qui touche
beaucoup de pays est celui de l'acquisition et de la fourniture de médicaments essentiels à
bas prix. Cette question a un caractère universel, bien qu'elle concerne plus directement les
pays en développement. A Chypre, environ 30 % du budget de la santé est consacré aux médicaments et une part considérable des fonds destinés à cet usage sont affectés à l'achat d'un seul
médicament, le Desferal (méthano- sulfonate de déféroxamine) qui est utilisé dans le traitement
de l'anémie de Cooley. Diverses mesures législatives sont prises en vue de maintenir le prix
de détail des médicaments dans des limites raisonnables. Comme le Directeur général l'a indiqué
dans son Rapport, il convient de se féliciter tout particulièrement de l'initiative prise par
d'aborder ce problème dans leur programme d'action.
les pays non alignés
Les développements techniques ainsi que le matériel sophistiqué présentement utilisé en
médecine sont à l'origine de nombreuses difficultés, eu égard au coût élevé des soins et au
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problème des disponibilités en personnel technique qualifié capable d'entretenir convenablement
ce matériel. Ces difficultés se font davantage sentir dans les pays en développement. Les pays
de notre Région sont donc très reconnaissants à l'OMS d'établir à Chypre un centre de formation
de techniciens pour la réparation et l'entretien du matériel médical.
En l'occurrence, je me dois d'exprimer les remerciements de mon pays au Directeur général
et, par son entremise, aux participants à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé
pour leur décision de poursuivre et d'intensifier l'assistance sanitaire aux réfugiés et aux
personnes déplacées à Chypre, en plus de l'assistance déjà offerte dans le cadre des travaux
du Coordonnateur de l'assistance humanitaire des Nations Unies à Chypre. Je désire également
adresser mes remerciements au Dr Taba, Directeur régional de 101S, pour l'intérét qu'il ne
cesse de manifester à Chypre en lui assurant l'aide de l'Organisation.
M. BODJONA (Togo)

:

Monsieur le Président, honorables délégués, c'est avec une grande satisfaction que nous
voudrions tout d'abord présenter, au nom de la délégation togolaise que nous conduisons, nos
sincères remerciements au Président sortant et à son bureau et, par la même occasion, féliciter
le Président de la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé et ses collaborateurs pour
leur élection. Nous sommes convaincus qu'ils s'acquitteront sans trop de difficultés de leur
tâche et que nos travaux aboutiront à des résolutions concrètes, facilement applicables pour
tous les Etats Membres.
Il y a encore cinq ans, lorsque vous voyagiez dans un pays Membre de notre Organisation,
la vaccination antivariolique était de rigueur; aujourd'hui, c'est à peine si l'on cherche à
savoir si vous avez jamais été vacciné contre la variole, et cela grâce à l'action conjuguée
de tous les Etats Membres et de tous les organismes oeuvrant pour la lutte contre des fléaux
comme la variole. Malgré cette victoire, nous devons rester sur nos gardes et maintenir cet état
de non- retour de la variole dans le monde. Dans cet ordre d'idées, il ne serait pas utopique
que nous nous proposions, comme prochaine grande victoire, la réussite du programme élargi de
vaccination qui nous permettra de réduire l'incidence des six grandes maladies meurtrières ou
invalidantes pour nos jeunes. Ce programme élargi de vaccination doit également nous aider à
aborder de façon concrète les soins de santé primaires dont il n'est qu'un élément, soins de
santé primaires que nous avons tous adoptés à Alma -Ata en septembre 1978 pour atteindre notre
la santé pour tous d'ici l'an 2000 permettant de mener une vie socialement
objectif commun
et économiquement productive. C'est un rendez -vous auquel nous devons tous sans exception
répondre présents. Le programme de vaccination lui -même est presque prêt au Togo; depuis le
dernier séminaire organisé à Abidjan, en C8te d'Ivoire, il prend une impulsion nouvelle. Son
démarrage ne doit plus tarder, car le Gouvernement y a consacré le maximum de crédits, spécialement pour mettre en place la chaîne du froid. Rien ne sera non plus laissé au hasard en ce
qui concerne l'évaluation de ce programme, et nous sommes certains que l'aide technique et matérielle complémentaire ne nous fera pas défaut en temps opportun.
Au lendemain d'Alma -Ata, notre Organisation, en Afrique comme ailleurs dans le monde,
s'est mise à coordonner toutes les activités financées par nous -mêmes et par d'autres organismes
pour aider les pays, icià mettre les structures nécessaires en place, là à former, à recycler
le personnel pour la conception et la réalisation des soins de santé primaires. Des voyages
d'étude ont été organisés et le seront encore cette année dans les pays oú ces soins de santé
primaires ont déjà pris un bon départ, afin d'inspirer les responsables d'autres Etats Membres
dans la conception et la mise en oeuvre des leurs. La visite officielle que le Directeur
général de notre Organisation, le Dr Mahler,a faite en décembre dernier au Togo nous a permis
de constater
avec lui combien il est indispensable de procéder au préalable, dans bien des
pays, à une reconversion totale de la mentalité - surtout chez le personnel médical hautement
qualifié. Au Togo, le mot d'ordre général est lancé et, à partir des structures sanitaires
existantes, on essaie d'étudier le démarrage effectif et progressif des soins de santé
primaires.
Depuis deux ans déjà, les populations rurales, urbaines et périurbaines sont régulièrement
sensibilisées au problème de la planification familiale qui est plutôt présenté, dans nos
milieux, sous l'angle de l'espacement des naissances. L'Association togolaise pour le Bien -Etre
familial, qui est une association privée de volontaires togolais affiliée à la Fédération internationale pour le Planning familial, et le programme national de bien -être familial mis sur pied
par notre Gouvernement avec l'aide des Nations Unies ont des objectifs plus complets que le
simple espacement des naissances et, leur but final étant d'aider les familles, les couples à
rassembler tous les éléments nécessaires à leur bien -être, ils visent aux mêmes résultats que
les soins de santé primaires. Actuellement, dans les zones rurales les plus éloignées des
:
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villes, on sait que les grossesses trop rapprochées, par exemple, ont pour conséquence la
misère, la faim, la maladie, voire les décès dans la famille.
La réalisation des soins de santé primaires se poursuit au Togo avec la collaboration
effective des autres secteurs de l'économie nationale. Les travaux d'adduction d'eau, le forage
de puits, bref les problèmes que pose la maîtrise de l'eau dans les zones rurales sont résolus
progressivement. CA et 1A, des projets agricoles intégrés A la santé sont expérimentés avec
profit. Depuis trois ans, grâce aux investissements de l'Etat et au mot d'Ordre du Président
Gnassimgbé Еуаdéma, un accent plus particulier est mis sur le développement agricole, et les
résultats obtenus l'an dernier sont plus que satisfaisants. Le paysan dont la production est
abondante comprend plus facilement comment il peut efficacement contribuer A résoudre les
problèmes de santé qui le concernent.
Les soins curatifs, quant A eux, sont de meilleure qualité grâce, d'une part, A la supervision fréquente des formations sanitaires périphériques et, d'autre part, A l'amélioration de
l'approvisionnement en médicaments essentiels et de leur distribution. L'adoption en mars 1978
d'une liste sélective des produits pharmaceutiques et biologiques essentiels a permis aux
dispensaires et aux postes de protection maternelle et infantile de disposer en permanence de
ceux -ci. Cette année, nous sommes en train de faire un autre grand pas pour limiter le gaspillage
nous allons établir avec les médecins et pharmaciens publics et privés une nomenclature
nationale des médicaments et produits biologiques, liste qui sera valable sur toute l'étendue
du territoire, ce qui nous permettra de réduire considérablement le nombre des produits pharmaceutiques commercialisés jusqu'ici au Togo. Avec l'application de ces mesures, les ruptures de
stock sur le plan national pourront être évitées et les médicaments essentiels seront disponibles A un prix abordable pour tous, malgré la conjoncture économique mondiale.
La coopération technique entre pays en développement a pris un nouveau départ cette année
dans la Région africaine. Notre Organisation, qui en a pressenti l'utilité, nous a permis de
nous rencontrer avec d'autres pays de la Région et de nous rendre compte des innombrables
possibilités dont nous disposons et dont nous ne nous servions pas, tout simplement parce que
nous les ignorions. Notre première réunion A Cotonou, en République populaire du Bénin, en
mars 1979, laisse bien présager de ce que nous pouvons tirer de cette coopération technique
entre pays voisins, entre Africains, sans trop de dépenses. Notre Bureau régional, dont le
rôle est maintenant avant tout de nous aider A coordonner nos activités pour résoudre le
maximum de problèmes avec le minium de moyens, nous permettra d'ici la réunion de septembre
1979 A Maputo, au Mozambique, de connaître les possibilités de notre Région pour une meilleure
coopération et une meilleure rentabilité de nos services de santé.
Enfin, nous voudrions saisir cette occasion pour féliciter les auteurs du document qui nous
a été envoyé en octobre 1978 sur l'étude des structures de l'OMS eu égard A ses fonctions, car
il dénote le souci permanent des responsables de notre Organisation d'assurer A celle -ci les
meilleures garanties de réussite malgré la conjoncture économique mondiale difficile.
Pour ne pas manquer A notre ultime devoir, nous tenons A renouveler ici, au nom du peuple
togolais et de son Parti d'Union nationale, l'expression de notre profonde gratitude A tous
les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux, ainsi qu'A tous les pays qui nous
assistent sans relâche et avec désintéressement dans notre bataille contre la maladie, la faim
et la misère. Nous espérons que leur assistance continuelle nous permettra d'être nous aussi
présents au rendez -vous de l'an 2000.
:

M.

ABBAS (Soudan)

(traduction de l'arabe)

:

Monsieur le Président, je suis heureux de vous exprimer, au nom de la délégation de la
République démocratique du Soudan, de très sincères félicitations pour votre élection A la
présidence de cette Assemblée. Je ne doute pas que votre longue expérience et votre sage autorité mises au service de l'Assemblée lui permettront d'atteindre des résultats positifs pour le
bien -être de l'humanité tout entière. J'aimerais féliciter aussi vos Vice- Présidents ainsi que les
présidents des commissions pour leur élection et la confiance que l'Assemblée a placée en eux.
Je me dois, par ailleurs, d'exprimer au Dr Mahler, Directeur général de l'OMS, la reconnaissance
et la satisfaction de mon pays pour son excellente allocution, franche et explicite, où il a fait
le bilan des réalisations de l'Organisation au cours de l'année écoulée, souligné les problèmes
qui se poseront A l'OMS et A la société humaine dans les années A venir, et rappelé les grands
principes qui régissent les activités et les politiques de l'Organisation. Ma délégation s'associe aux vues du Directeur général et A sa doctrine sociale selon laquelle tous les efforts
humains, notamment la protection sanitaire, s'appuient avant tout sur une base idéologique et
sociale. Puis -je également saisir cette occasion pour remercier le Directeur général de
l'aimable visite qu'il a faite au Soudan en février de cette année, en compagnie du Directeur
régional. Leur visite a produit la plus grande impression sur tous ceux qui les ont rencontrés
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en divers points du pays, et ils l'ont eux -mémes jugée extrêmement instructive touchant l'expérience du Soudan et son effort progressif dans le domaine des services de santé.
L'année écoulée a été marquée par des réalisations d'importance majeure, dont la plus
grande a été la Conférence internationale sur les soins de santé primaires qui s'est tenue à
Alma -Ata en septembre 1978. La Déclaration d'Alma -Ata, adoptée à la fin de la Conférence,
traduit le désir légitime de nos populations de voir atteindre le but de "la santé pour tous

d'ici l'an 2000 ". Permettez -moi d'affirmer avec force l'adhésion du Soudan aux nobles objectifs
formulés dans cette Déclaration et sa volonté d'agir en vue de les réaliser d'ici la fin du
siècle; mon pays est en effet convaincu que la santé des hommes est une condition indispensable
au développement socio- économique et à l'établissement d'un nouvel ordre économique mondial
équitable.
Dans ce contexte, mon pays a lancé d'ambitieux projets économiques dans tous les secteurs,
en particulier dans le secteur agricole, afin d'utiliser ses vastes et riches ressources et de
produire de grandes quantités de denrées alimentaires pour le monde. Toutefois, ces efforts se
heurtent à certaines difficultés, et notamment à des problèmes de santé qui se sont révélés
plus importants que prévu, surtout en ce qui concerne les maladies associées à l'irrigation
des cultures, telles que le paludisme et la schistosomiase. Des études préliminaires ont montré
que les pertes économiques dues à la schistosomiase s'élevaient à 52 millions de livres sterling
par an, tandis que celles dues au paludisme étaient évaluées à 18 millions de livres sterling
dans la seule province de Gezireh. C'est dire que nous sommes grandement intéressés par le programme OMS de lutte antipaludique et par le programme spécial de recherche et de formation
concernant les maladies tropicales. Sur ce plan, le Soudan collabore avec l'OMS à une étude
çomplète intéressant la lutte contre les maladies associées à l'irrigation dans les projets
agricoles. Le coût de ce projet s'élève à US $154 millions, dont 89 millions versés par le
Soudan et 65 millions par TOMS. Le but du projet est de réduire l'emploi des insecticides et
de mettre l'accent sur les méthodes biologiques et techniques. Une réunion d'institutions de
financement aura lieu à Khartoum en novembre 1979 et nous espérons que la communauté internationale pratera toute l'attention voulue à ce projet. J'aimerais souligner par ailleurs qu'un
certain nombre de projets conjoints, réunissant le Soudan, l'OMS et d'autres organisations
internationales, se déroulent de façon fructueuse et à notre satisfaction. Il s'agit de projets
concernant les soins de santé primaires, le programme élargi de vaccination, la nutrition, les
statistiques sanitaires et la recherche, et cette liste n'est pas exhaustive.
que nous appréciions l'assistance fournie par l'OMS et d'autres institutions spéciaBien
lisées, nous sommes tenus, étant un des pays les moins avancés parmi les pays en développement,
d'accorder toute notre attention à l'autoresponsabilité et à l'auto -assistance, piliers du
développement et de divers services sociaux tels que l'éducation, la prévoyance sociale, etc.
La population a efficacement participé à l'extension et à la généralisation des services de
santé en construisant des hôpitaux et des centres de santé. Elle a également entrepris la
construction de la plupart des unités de soins de santé primaires sur l'ensemble du territoire.
Dans certains cas, la part des citoyens dans la construction des institutions sanitaires a été
supérieure à l'allocation octroyée par le Gouvernement pour ces services. Le Soudan a acquis
l'expérience d'un pionnier en matière d'auto- assistance et de participation de la population à
l'édification des services de santé. Au cours de l'année écoulée, mon pays a également pris des
mesures pour mettre un frein à l'exode des cerveaux en établissant un système de conditions
d'emploi scrupuleusement équitables et en assurant aux intéressés des avantages nombreux et
importants. Pour la première fois, des cours postuniversitaires pour médecins ont été donnés
au Soudan, grâce à une solide coopération entre l'Université de Khartoum, le Ministère de la
Santé et l'OMS. Tout en adhérant au principe de l'auto -assistance et de l'autoresponsabilité,
mon pays voue toute son attention à la coopération entre pays en développement. Malgré nos
moyens limités, nous offrons une assistance modeste à nos frères des autres pays de la Région.
Nos instituts de formation admettent un grand nombre d'étudiants et de techniciens de ces pays.
De notre côté, nous sommes heureux de recevoir une importante assistance des pays frères et des
pays amis.
La Commission internationale qui a visité le Soudan du 15 au 30 novembre 1978 y a certifié
l'éradication de la variole. Nous avons néanmoins maintenu une surveillance rigoureuse de nos
frontières, en particulier de la frontière orientale que traversent des milliers de réfugiés
érythréens et éthiopiens. Chassés par les conflits qui ont lieu dans la région, ces réfugiés
nous imposent de nombreuses charges, notamment de grands risques de santé. Récemment, le sud du
Soudan a vu affluer des réfugiés ougandais, dont le nombre s'élève jusqu'à présent à quelque
25 000. Notre pays désire naturellement fournir à ces réfugiés toute l'aide humanitaires nécessaire. Cependant, du fait de nos ressources limitées, nous ne sommes pas en mesure de faire
face à tous leurs besoins essentiels. Aussi espérons -nous que l'OMS et d'autres organisations
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spécialisées intensifieront leurs efforts pour combattre les risques liés A cet afflux
croissant.
Notre délégation a étudié le document А32/26 sur l'assistance sanitaire aux réfugiés, aux
personnes déplacées et A la population arabe des territoires arabes occupés au Moyen-Orient, A
la lumière de la résolution WHА31.38, ainsi que des résolutions 3381 et 33147 de l'Assemblée
générale des Nations Unies sur l'assistance fournie par l'OMS et son étroite coopération avec
l'Organisation de Libération de la Palestine. Nous espérons cependant que l'OMS intensifiera
son aide au peuple palestinien, compte tenu des raids israéliens qui ont frappé des femmes et
des enfants innocents dans les camps de réfugiés palestiniens. Nous voudrions aussi rappeler
avec insistance que l'occupation israélienne est la cause directe des dures conditions dans
lesquelles se trouve le peuple palestinien et que, par conséquent, l'évacuation par les troupes
israéliennes des territoires arabes occupés, y compris Jérusalem, et la reconnaissance des
droits légitimes des Palestiniens A rentrer chez eux et A établir leur propre Etat sont des conditions
indispensablesA l'instauration de la paix et de la stabilité dans cette région. Nous tenons par
ailleurs A réaffirmer fermement la condamnation par le Soudan de l'agression croissante d'Israél
contre le peuple palestinien et contre le peuple, l'indépendance et la souveraineté du Liban.
Monsieur le Président, le document А32/27 concerne la coopération de l'OMS avec les Etats
ayant récemment accédé A l'indépendance et les Etats en voie d'y accéder en Afrique, et avec
les mouvements de libération en Namibie, au Zimbabwe et en Afrique du Sud. Le Soudan apprécie
certes l'assistance de l'OMS A ces Etats et mouvements de libération, mais il demande un
soutien accru et intensifié A ces peuples qui luttent courageusement pour leur souveraineté et
leur indépendance et pour se libérer de la domination coloniale et raciale.
Pour terminer, j'aimerais exprimer notre satisfaction pour les services rendus par l'Organisation mondiale de la Santé et pour le r81e constructif qu'elle a joué pour le bien -étгe des
pays en développement du monde entier. Nous en appelons A tous les Etats afin qu'ils lui fournissent le soutien et les ressources financières dont elle a besoin pour remplir ses fonctions
de la façon que nous souhaitons tous.
Le Dr TOUNKARA (Niger)

:

Monsieur le Président, au nom de la délégation du Niger, je vous félicite très sincèrement
pour votre élection A la présidence de notre Assemblée. Je félicite également les Vice Présidents, ainsi que les présidents et rapporteurs des commissions. Je remercie chaleureuse ment et félicite M. le Directeur général de l'OMS, le Dr Mahler, ses dévoués collaborateurs
et
les représentants du Conseil exécutif pour le beau travail réalisé et les rapports remarquables qu'ils nous ont présentés. Le Rapport succinct établi par le Directeur général, conformément A la résolution WHA28.29, sur l'activité de l'OMS en 1978 est remarquable pour sa présentation très pratique, sa précision, sa clarté et sa concision. Que son auteur veuille bien
accepter mes sincères félicitations.
Je tiens A exprimer l'adhésion de notre pays aux grands principes qui régissent les relations entre l'OMS et les Etats Membres, notamment A l'idée d'une véritable association qui
relèguе dans le passé les rapports de donateur A bénéficiaire. Profondément attaché au principe
de la justice sociale, notre pays félicite l'Organisation des efforts qu'elle fournit en vue
de la promotion de la santé, et de sa contribution au développement social et économique de nos
Etats
L'option fondamentale de notre politique sanitaire précise qu'au Niger doit se pratiquer
une médecine globale, continue, intégrée (coordonnant les actions préventives, éducatives et
curatives), promotionnelle pour toutes les communautés et avec leur participation, visant
l'autosuffisance grâce A un personnel compétent et motivé, agissant dans le.cadre de structures
soigneusement organisées, améliorées et adaptées, utilisant des moyens choisis rationnellement.
De cette option fondamentale - réévaluée tous les ans A l'occasion de la réunion de tous les
responsables des services de santé et avec la participation de représentants d'autres départements ministériels - découlent des objectifs généraux, mais surtout spécifiques, dont les principaux sont les suivants
- parfaire l'organigramme du Ministère afin d'y assurer une meilleure coordination jusqu'au
niveau périphérique;
- mettre l'accent sur les soins de santé primaires, la santé de la mère et de l'enfant,
l'hygiène de l'environnement, la pharmacopée et la médecine traditionnelles, le développement
des personnels de santé et l'intégration aux autres secteurs du développement.
En cette anide de bilan en vue de l'élaboration de notre plan quinquennal de développement
1979 -1983, permettez -moi, Monsieur le Président, honorables délégués, de passer brièvement en
revue l'action menée dans les différents domaines qui viennent d'étre énumérés.
:

.
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En matière de soins de santé primaires, nos équipes de santé villageoises, bien intégrées
dans notre système de prestation de soins, contrôlées soigneusement et efficacement par les
dispensaires auxquels elles sont rattachées, constituent sans aucun doute l'une des voies les
plus directes pour atteindre à peu de frais nos populations rurales. Ces équipes sont actuellement installées dans plus de 1500 villages sur les 10 000 que compte notre pays. On estime
que les services classiques de santé (hôpitaux, dispensaires, bases fixes des équipes mobiles)
couvrent environ 500 000 habitants et les équipes de santé villageoises en couvrent autant,
sinon plus, assurant le tiers des consultations dans le pays. Notre objectif au cours de ce
plan est de doubler au moins le nombre de villages dotés d'un système de soins de santé primaires. L'aide des organisations internationales et des pays - USAID, FISE, AFRICARE, Belgique,
Pays-Bas - nous est acquise.
Au Niger, les enfants représentent environ 50 % de la population et l'ensemble mères enfants en représente entre 70 et 75 %. L'année 1979, proclamée dans le monde entier Année
internationale de l'enfant, et le thème de la trente et unième Journée mondiale de la Santé
"Santé de l'enfant, avenir du monde" confirment le Niger dans l'option qu'il a prise de consacrer le maximum de ses efforts à la santé de la mère et de l'enfant. La nécessité d'élaborer
des actions en faveur de ce groupe vulnérable a abouti à la définition des objectifs de la protection maternelle et infantile, soit développer l'éducation sanitaire et nutritionnelle; opter
pour le programme élargi de vaccination et intégrer les vaccinations dans les activités des
services de PMI; protéger la santé des mères pendant la grossesse, l'accouchement, l'allaitement, et leur apprendre les soins élémentaires à donner aux enfants et l'intérôt de l'allaitement maternel et de l'espacement des naissances; assurer à l'enfant une croissance et un
développement satisfaisants au triple point de vue physique, mental et social; enfin, faciliter
l'adaptation des jeunes à la vie sociale. Grâce aux moyens mis en place depuis le 15 avril 1974,
le résultat suivant a été atteint
sur 1000 enfants de moins de 1 an, 117 sont aujourd'hui
effectivement pris en charge et suivis par les services de PMI (en 1973 ce chiffre était de
34 pour 1000). Cependant, l'effort à fournir est encore immense au regard des dix points de
la Déclaration des droits de l'enfant, auxquels le Niger a pleinement souscrit.
L'amélioration de l'environnement est également inscrite en lettres d'or dans notre politique sanitaire. L'année 1979 a été proclamée au Niger "Année de la salubrité ". Nos organisations de jeunesse s'emploient quotidiennement à rendre nos villes et villages propres et
accueillants. Les efforts du budget national, conjugués avec ceux de AFRICARE, de la Belgique
et de l'USAID - pour ne citer que ceux -là - nous ont permis d'entreprendre des travaux
d'assainissement; d'intensifier la lutte antivectorielle et anti- nuisances; de contrôler les
manipulateurs d'aliments; d'élaborer des plans types de latrines et de douches pour les formations sanitaires, les écoles et les villages; de contrôler la qualité de l'eau par les analyses,
l'équipement des puits et surtout par la mise en place récente de filtres à eau dans les
villages, écoles et dispensaires s'alimentant directement è partir des eaux de surface; enfin
d'amorcer la formation de personnel compétent en génie sanitaire avec l'ouverture, dès octobre
1979, de la section des agents de l'assainissement à l'Ecole nationale des infirmiers certifiés et des aides -assistants sociaux de Zinder.
Mettre les médicaments à la portée de tout Nigérien à des prix abordables est également
un impératif. L'Office national des produits pharmaceutiques et chimiques (ONPPC), créé en
1962 et restructuré, est un des instruments essentiels pour atteindre cet objectif. Un grand
nombre de mesures ont été prises dans ce domaine, notamment l'amélioration de la gestion de
l'Office; l'adoption de textes transférant la tutelle de l'ONPPC au Ministère de la santé
publique et des Affaires sociales, accordant à l'Office le monopole d'importation et de fourniture à l'Etat des médicaments et matériels techniques et abaissant les droits de douane de
44 % à 13,5 % en moyenne; l'établissement d'une liste limitative des médicaments et matériels
pour hôpitaux, circonscriptions médicales et dispensaires; l'attribution à chaque département
du pays d'un camion permettant l'acheminement rapide des médicaments grace à l'harmonisation
des livraisons; la réalisation d'un laboratoire d'expertise et de toxicologie, dont l'équipement est en cours, et d'une unité de compression qui, avec une capacité de 250 000 comprimés
par jour, fabrique dans un premier temps des comprimés d'acide acétyl- salicylique et de chloroquine couvrant largement les besoins du pays, et est complétée par une unité de solutés
massifs; enfin, inscrites parmi les priorités du plan quinquennal 1979 -1983, l'étude et la
réalisation de l'institut de médecine et de pharmacopée traditionnelles qui permettra l'exploitation judicieuse de nos ressources naturelles.
Dans le secteur du développement des personnels de santé, les trois niveaux de formation
existent au Niger et cette formation est complétée par les séminaires de recyclage, les journées d'études de la santé et les différentes missions à l'extérieur, gages du maintien du haut
niveau de compétence indispensable à la gigantesque bataille contre le sous -développement.
:
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Au niveau supérieur, l'Есоlе des sciences de la santé de Niamey, ouverte en novembre 1974
avec nos propres moyens conjugués avec ceux de l'Organisation mondiale de la Santé, décernera
ses premiers diplbmes A 7 médecins nigériens en 1980. Le nombre de diplbmés passera A 53 d'ici
1983. Actuellement, une commission se penche sur la révision des textes touchant l'encadrement des étudiants sur le terrain de stage et les programmes. Un appel d'offres pour la construction des futurs bátiments de l'Ecole a été récemment lancé. La formation A l'extérieur
fournira 28 médecins d'ici 1983, dont 8 dès cette année.
Au niveau moyen, l'Ecole nationale de santé publique, A Niamey également, forme des sages femmes et infirmiers diplómés d'Etat. Sa capacité (80 places en première année) sera portée
dès octobre 1979 A 120 places. L'ouverture d'une section de laborantins et d'une section
d'assistants sociaux est A l'étude.
Au niveau élémentaire, l'Ecole se trouve A Zinder. La capacité de formation de l'Ecole
nationale des infirmiers certifiés et des aides -assistants sociaux, qui était de 100, passera
dès octobre 1979 A 155 A raison de 120 infirmiers et infirmières certifiés, 20 aides - assistants
de l'action sociale et moniteurs de la promotion humaine, et 15 agents de l'assainissement. La
création d'une deuxième école d'infirmiers certifiés est prévue dans le cadre du plan
quinquennal.
les
En matière de recyclage, de formation continue et de perfectionnement je signalerai
stages de formation et de recyclage des équipes de santé villageoises; les réunions trimestrielles des cadres départementaux de la santé, de l'éducation nationale et de l'animation
pour le développement; les journées annuelles d'études de la santé, véritable cadre d'échange
d'expérience, de réflexion et de formation, telles que celles qui se sont déroulées A Niamey
(1975), Tahoua (1976), Agadez (1977) et celle prévue A Maradi en août 1979; trois séminaires
de recyclage des directeurs départementaux de la santé et des chefs de centres médicaux pour
l'année en cours, dont le troisième débutera le 21 mai; un atelier de programmationsanitaire,
organisé conjointement avec l'OMS, qui se déroulera du 5 au 15 juillet A Dosso; la poursuite
A tous les niveaux deS missions d'inspection, de contróle, de supervision des personnels,
matériels et bátiments; enfin la participation aux différents séminaires, réunions et stages
organisés hors du Niger.
Dans le domaine de l'intégration aux autres secteurs de développement, le Ministère de la
Santé publique et des Affairés sociales a obtenu de participer effectivement A tous les projets de développement. Ainsi ses cadres sont -ils membres des comités techniques d'arrondissement et de département, du Conseil national de Développement (CND) et des commissions d'élaboration du plan quinquennal 1979 -1983.
Dans la lutte anti -tabac le Niger a interdit la publicité des marques de cigarettes sur
les antennes de la radio nationale en attendant qu'un train de mesures A visées essentiellement
éducatives vienne consolider cet acquis.
Enfin, dans le domaine de la recherche, nous fondons de sérieux espoirs sur le Centre de
biologie de l'Organisation de Coordination et de Coopération pour la Lutte contre les Grandes
Endémies (OCCGE), destiné A la recherche sur la méningite, le paludisme et la schistosomiase,
sur le Laboratoire d'expertise et de toxicologie ainsi que sur l'institut de médecine et de
pharmacopée traditionnelles A créer.
Monsieur le Président, en terminant ce tour d'horizon de nos secteurs d'activités, je porterai A votre attention les perspectives inscrites dans le plan quinquennal 1979 -1983, A
savoir
- poursuivre les orientations définies dans les domaines de la prestation des soins et de la
formation du personnel;
- étendre la couverture sanitaire en mettant l'accent sur les soins de santé primaires, l'entretien, l'amélioration et l'équipement des infrastructures existantes, l'implantation adéquate de nouvelles infrastructures et le renforcement des moyens des équipes mobiles;
- faire prendre en charge par le Gouvernement les coûts de la médecine préventive;
- protéger le plus grand nombre d'enfants par un programme élargi de vaccination contre les
maladies évitables et des efforts dans le domaine de la santé scolaire;
- lutter pour un environnement meilleur;
- étudier le devenir hospitalier des centres urbains;
- encourager la création de garderies d'enfants, de crèches pour enfants abandonnés et orphelins et l'intégration des marginaux A la vie sociale;
- redynamiser la médecine du travail;
enfin, recenser, réactualiser et rédiger des textes législatifs en matière de santé, notamment dans le domaine familial, afin de garantir les droits de l'enfant et de la mhre.
:

:
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Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, le Niger est
heureux et fier de faire partie, dans la Région africaine, du Comité permanent de la Coopération technique entre pays en développement (CTPD), car il a foi et confiance en l'entraide
mutuelle et la solidarité entre les peuples. C'est au nom de cette solidarité entre les peuples
que nous sommes présents A cette Trente- Deuxième Assemb éе mondiale de la Santé afin que vive
notre Organisation, sans cesse restructurée, tonifiée dans le souci constant de la recherche de
la plus grande efficacité.
M.

CHIMANGO (Malawi) (traduction de l'anglais)

:

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et
Messieurs, je voudrais tout d'abord vous féliciter, Monsieur le Président, de votre élection
A la présidence de notre Assemblée. Je vous adresse, ainsi qu'aux personnes élues aux différentes fonctions de l'Assemblée, les plus sincères félicitations de ma délégation.
Le Rapport que nous a soumis le Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1978 est là
pour rappeler une fois de plus aux Etats Membres qu'ils doivent relever le défi que constitue
la réalisation des objectifs choisis par notre Organisation. La voie A suivre pour garantir A
tous la santé nous a été tracée méticuleusement par le Directeur général dans sa brillante
allocution. Il nous reste donc, A nous les Etats Membres, A montrer ce dont nous sommes
capables et à assumer nos responsabilités selon nos moyens, qui sont différents. Ce qu'on a
pu appeler "le canevas de la santé pour tous" a été communiqué aux comités régionaux ainsi
qu'A la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, quand le Directeur général a souligné
quels étaient les programmes devant faire l'objet d'une priorité. Fait encore plus important,
les mécanismes indispensables A la formulation et A l'exécution de ces programmes, ainsi que
les obstacles qu'il s'agira de surmonter, ont été délimités avec précision. C'est donc de nous,
Etats Membres, que dépend le succès de l'entreprise.
Au Malawi, l'obtention d'un niveau satisfaisant de santé est conditionné par nos ressources en nourriture, en eau saine et en habitat. L'autosuffisance dans le domaine alimentaire
constitue pour nous une priorité. Son Excellence le Président A vie, Ngwazi Dr H. Kannuzu Banda,
a répété A maintes reprises que, quels que soient les autres besoins encore non satisfaits de
la population, son premier devoir était de veiller A ce que son peuple soit suffisamment nourri,
convenablement habillé et vive dans des logements de meilleure qualité. C'est pourquoi les programmes de coopération technique mentionnés par le Directeur général, A savoir le programme
élargi de vaccination et le programme spécial de recherche et de formation concernant les malacar ils complètent et renforcent les efforts
dies tropicales, sont bien accueillis chez nous
que nous déployons pour améliorer la santé. La vaccination de tous les enfants contre les maladies contagieuses courantes, de même que la mise A la disposition de la population, d'ici 1990,
d'une eau de boisson saine et d'un assainissement satisfaisant, sont autant de programmes prioritaires auxquels nous attachons beaucoup de prix et le Malawi s'est résolument engagé dans
leur exécution. La Banque mondiale et l'OMS peuvent attester du succès de nos efforts. Dans un
rapport commun sur l'approvisionnement en eau et l'assainissement, ces deux organisations
déclarent que le Malawi se trouvera dans le peloton de tête des nations qui mettent en place,
A l'intention de leurs populations rurales, un système d'alimentation en eau saine.
Lorsque le Directeur général promet le soutien de l'Organisation pour renforcer l'auto responsabilité des pays ainsi que la formulation, l'exécution et l'évaluation des programmes,
lorsqu'il préconise la coopération technique internationale pour écarter les risques de projets
inefficaces et mal coordonnés, il аpporte l'espoir aux nombreux Etats Membres qui luttent pour
parvenir à de tels résultats. Nous sommes tous impatients de voir cette promesse se réaliser,
car le succès de l'action en faveur de "la santé pour tous" en dépendra pour beaucoup. Une
assistance judicieuse de l'OMS en matière d'information et de compétences gestionnaires serait
la très bienvenue.
Ma délégation est parfaitement consciente des risques soulignés par le Directeur général
dans son Rapport. Les pays en développement doivent éviter de recourir A une technologie col teuse et trop sophistiquée. La tentation d'accepter une assistance technique inefficace ou qui
n'a pas fait ses preuves est une réalité. Les pays en développement devraient réapprendre certaines méthodes appropriées d'application, de surveillance et de gestion de la technologie
sanitaire. Ils devraient renoncer A importer des solutions toutes faites dont la valeur n'a pas
été éprouvée, solutions qui ne tiennent compte ni des besoins, ni des moyens propres à chaque
pays
Ma délégation se joint A l'appel lancé en faveur du nouvel ordre, qui doit permettre A la
majorité de la population de toutes les nations de mener une existence productive sur le plan
économique et sur le plan social. L'Organisation mondiale de la Santé doit donc continuer
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d'exercer son influence unificatrice en soutenant les efforts déployés pour garantir A tous,
dans les plus brefs délais possibles, un niveau de santé optimal. Nous espérons que les professionnels de la santé répondront à l'invitation qui leur a été faite d'assumer, en plus de
l'exercice normal de leurs activités cliniques, de nouvelles responsabilités d'animateurs sanitaires capables de faire adopter des technologies plus simples et socialement acceptables. Nous
espérons aussi qu'ils entendront l'appel lancé pour que la santé devienne entre leurs mains un
instrument du développement économique et social.
Je voudrais saisir cette occasion pour remercier l'OMS de soutenir les efforts de mon pays
touchant le développement des personnels de santé. Nous attachons un grand prix A cette démonstration de coopération technique. Nous sommes également très reconnaissants A d'autres institutions du système des Nations Unies pour l'assistance offerte à un certain nombre de nos divers
projets de santé.
Qu'il me soit enfin permis d'exprimer l'espoir que la présente Assemblée atteindra sous
votre direction éclairée les nobles objectifs qu'elle s'est fixés. La mission de 1'0MS dans la
mise au point de technologies et de stratégies adaptées aux problèmes qu'il s'agit de résoudre
pour élever la qualité de la vie de l'humanité tout entière est digne d'éloges et mérite
l'appui de tous les Etats Membres.
M. MASISI

(Botswana)

(traduction de l'anglais)

:

Je voudrais tout d'abord, Monsieur le Président, vous féliciter, ainsi que vos Vice Présidents, de l'élection qui vous a désignés pour diriger les délibérations de cette Assemblée.
Ma délégation a étudié le Rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1978,
rapport qui, évoquant les principaux problèmes et faits nouveaux de cette année, est à la fois
complet et provocant pour l'imagination en ce qui concerne les politiques et les approches à
adopter. La délégation du Botswana en félicite sincèrement le Directeur général.
Il y a maintenant six mois que s'est tenue à Alma -Ata (URSS) l'historique Conférence
internationale sur les soins de santé primaires. L'OMS, le FISE et le Gouvernement de l'URSS
méritent nos éloges pour le succès de cette réunion et pour la Déclaration si importante qui en
a couronné les débats. La reconnaissance de l'importance des soins de santé primaires comme
instrument unique permettant d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an.2000 a été
capitale. La Déclaration d'Alma-Ata a fait l'objet d'une conférence -atelier organisée au
Botswana en décembre 1978. Dans notre approche des soins de santé primaires, nous nous inspirerons de ces principes directeurs.
Nous nous félicitons du choix des éléments retenus pour la formulation de stratégies permettant d'atteindre un meilleur niveau de santé, énoncés dans le document préliminaire du
Conseil exécutif. L'action réalisable à l'échelon national y est évoquée, et mon Ministère et
mon Gouvernement vont s'atteler à cette tâche, selon les directives et avec l'appui de l'Organisation. Mon Gouvernement a entendu l'appel lancé par le Directeur général en faveur du
"combat politique pour la santé ".
En matière de développement des personnels de santé, nous travaillons en étroite liaison
avec le Bureau régional. Actuellement, nous mettons surtout l'accent sur la formation appropriée d'effectifs suffisants de personnel de santé des catégories moyenne et subalterne. Nous
apprécions beaucoup l'assistance de l'OMS pour la formation de personnel dans ce secteur.
En ce qui concerne les maladies transmissibles, je suis fier d'annoncer qu'en mars 1979
l'éradication de la variole au Botswana a été certifiée par la Commission internationale. C'est
1à une étape importante dans l'histoire de la santé dans mon pays, et qui est le fruit de dix
années d'étroite collaboration avec l'Organisation. Ce succès doit nous encourager vivement
dans nos efforts pour venir à bout des maladies transmissibles qui font encore obstacle à
l'instauration d'un meilleur état de santé pour tous.
Depuis les discussions techniques à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé
sur les politiques et pratiques nationales concernant les médicaments et sur les problèmes internationaux connexes, nous avons essayé d'examiner plus à fond les moyens de rendre les médicaments essentiels plus accessibles à de plus larges secteurs de notre population. Avec l'assistance de l'OMS, nous envisageons d'exécuter une étude de fаisabilité sur la création d'une
industrie pharmaceutique et sur la production, par l'Etat, de solutés injectables par voie
intraveineuse, ainsi qu'une autre étude de fаisabilité sur l'extraction d'enzymes et/ou d'insuline à partir d'abats fournis par la Commission des viandes du Botswana. Nous recevrons égale ment des avis et une aide pour l'homologation au Botswana de préparations pharmaceutiques et
pour l'élaboration d'une législation et d'une réglementation pharmaceutiques nouvelles. Mon
pays a participé à diverses discussions avec les autres pays du Commonwealth d'Afrique orientale, centrale et australe sur une réduction du coût des médicaments grâce à un système régional de soumissionnement.
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Nous accueillons favorablement le programme de prévention de la cécité qui est devenu opérationnel au début de 1978. Sur le plan national, l'accent est mis sur l'éducation sanitaire,
les mesures simples de prévention et les interventions chirurgicales lorsqu'elles s'avèrent
nécessaires.
Nous élaborons des plans et ne négligeons aucun effort pour assurer à la population un
approvisionnement en eau saine et un assainissement satisfaisant d'ici 1990, selon l'objectif
fixé pour la décennie 1980 -1990 par la Conférence des Nations Unies sur l'eau. Notre programme
d'approvisionnement en eau s'est donné pour but une couverture de 45 % de la population rurale
d'ici 1981, et d'assurer pour 1986 l'alimentation en eau saine de tous les villages, quelle
que soit leur dimension. On estime que moins de 25 % de la population rurale dispose d'installations sanitaires. Un programme pilote d'assainissement est actuellement en préparation, avec
l'aide de 1'USAID. La campagne, qui comporte une éducation du public et l'essai de différents
dispositifs sanitaires, commencera dans deux villages avant d'être étendue à l'ensemble du
pays
La réorientation des soins de santé mentale se poursuit. En collaboration avec l'Organisation, et conformément à la décision de répondre à l'appel des pays d'Afrique orientale et
australe, un nouveau programme de santé mentale est en préparation. L'accent sera mis sur une
approche axée sur la collectivité, de sorte que les personnes atteintes de maladies mentales
puissent être soignées à proximité de leur domicile.
Mon Gouvernement se félicite de la haute priorité accordée au programme élargi de vaccination. L'Organisation a accompli un travail considérable en matière d'amélioration de la chamne
du froid. Les informations nécessaires sont diffusées grâce à des cours organisés actuellement
par le département de ce programme qui se trouve au Siège. Nous serons ainsi considéraЫ ement
aidés dans nos efforts visant à maintenir l'efficacité du vaccin administré au groupe cible des
enfants. Notre intention est de tout mettre en oeuvre pour instituer des programmes de formation destinés à diffuser ces connaissances et à accroftre les qualifications gestionnaires pour
améliorer le programme de protection de l'enfance.
La vaccination est l'un des domaines d'action qu'il est prévu de développer, de pair avec
la nutrition, dans le cadre de l'Année internationale de l'enfant au Botswana. Le symposium du
FISE sur les services de base (stratégies objectives et programmes en faveur de l'enfance en
Afrique orientale), qui s'est tenu à Nairobi au mois de mars et auquel a participé une délégation ministérielle du Botswana, a mis en relief le rôle des programmes "sur le terrain" dans
l'amélioration du sort de l'enfant; il a en outre souligné que les services de base destinés à
l'enfance ne peuvent être dissociés des plans globaux de développement national. En inaugurant
l'Année internationale de l'enfant, Son Excellence le Président de 1a République du Botswana a
appelé le Gouvernement, les institutions et les individus à oeuvrer de concert à des programmes
concrets et constructifs en faveur de l'enfance. A la suite de ce symposium, notre Assemb ée
nationale a examiné et adopté une motion faisant sienne la résolution de l'Année internationale
de l'enfant, avec tout ce qu'elle implique.
Un groupe de travail, qui s'est réuni à Luanda du 26 au 30 mars 1979, a examiné les secteurs pouvant se prêter à une coopération technique entre pays de la sous -région africaine III.
Le choix du groupe s'est porté sur les soins de santé primaires, le programme élargi de vaccination, l'institution de mesures d'assainissement de base, la fourniture de médicaments essentiels,
les situations d'urgence et les mesures collectives d'action sanitaire en faveur des réfugiés,
ainsi que sur la collaboration avec les mouvements nationaux de libération.
Dans tous ces secteurs, il conviendra d'adopter une stratégie englobant les éléments suiéchanges d'informations sur des expériences diverses, au moyen de manuels et de visites
vants
d'étude; création de centres sous -régionaux pour différentes activités, notamment un laboratoire sous -régional de contrôle de la qualité des vaccins; échanges d'expérience concernant
l'emploi de technologies appropriées; et assistance pour le renforcement des services de santé
des pays directement touchés par la lutte pour la libération de la partie méridionale de
l'Afrique, principalement dans le domaine de la réadaptation physique.
En conclusion, qu'il me soit permis à cette occasion de mentionner le soutien et l'assistance concernant les soins aux réfugiés que nous avons reçus de la Croix -Rouge internationale,
de l'OMS et d'autres institutions. Au commencement de 1977, nous avions accueilli au total
1700 réfugiés, logés dans des installations situées au nord du pays et initialement prévues
pour moins de 1000 personnes. L'afflux de réfugiés s'est accru à un rythme tel qu'à la fin de
1978 nous hébergions plus de 9000 personnes venues du Zimbabwe, sans parler des réfugiés sud africains qui, comme vous le savez, sont entrés chez nous depuis les émeutes de 1976. L'acheminement aérien de réfugiés vers la Zambie n'a pas réussi à en stabiliser les effectifs et
nous n'avons pas eu d'autre choix que de créer de nouveaux camps.
:
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Chacun de nous est conscient des contraintes qu'une telle situation impose A nos services
de santé et, d'une manière générale, à notre économie. La composition de la population de réfugiés les accentue, si l'on considère qu'il s'agit, pour une moitié, de femmes et d'enfants de
moins de 15 ans. L'assistance de l'OMS sous forme de subventions en espèces et de vaccins nous
a été très précieuse de même que celle des autres organisations qui nous ont apporté leur

contribution.
M.

FOKAM KAMGA (République -Unie du Cameroun)

(traduction de l'anglais)

:

Monsieur le Président, permettez -moi, au nom de la délégation de notre pays, de vous
adresser ainsi qu'aux membres du bureau nos félicitations pour votre élection. Qu'il me soit
également permis d'adresser au Président sortant nos plus chaudes félicitations pour la manière
efficace dont il a dirigé nos délibérations et nos travaux l'année dernière.
Le document А32/2, c'est -A -dire le Rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS
en 1978, montre que l'année écoulée a été témoin d'activités nombreuses et variées. Malheureusement, et je pense que vous serez d'accord avec moi sur ce point, ces activités n'ont pas
toujours réussi A atteindre leur objectif, qui est d'assurer une couverture sanitaire plus
large de la population. Cela est imputable non pas A l'absence d'idées précises ou A un manque
d'initiative, mais en premier lieu au fait que la lutte pour la santé est une rude bataille,
qui nécessite un effort long et soutenu. D'autre part, la situation financière difficile dans
laquelle se trouve l'Organisation a eu des répercussions sur son efficacité en provoquant le
gel ou la réduction trop rapide des programmes et des postes, aussi bien au Siège que dans les
bureaux régionaux.
Cette situation est la conséquence directe de la chute constante du cours du dollar. Nous
nous demandons donc s'il n'y aurait pas avantage, pour les finances de notre Organisation, A
fixer directement en francs suisses le barème des contributions des Etats Membres, la monnaie
du pays hôte étant forte et stable.
Pour atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, notre Organisation a
commencé des études en vue d'une réforme à long terme de ses propres structures et méthodes de
travail. Nous félicitons le Conseil exécutif de la tache accomplie l'année dernière dans ce
domaine. C'est avec intérét que nous attendons les résultats des études restantes, qui doivent
prendre fin dans un an. Les délais prévus pour consultes les Etats Membres sur leurs opinions
n'ont pas laissé suffisamment de temps aux autorités concernées pour examiner à fond les problèmes complexes évoqués dans le document de travail préparé par le Siège. A notre avis, le
choix des solutions doit témoigner d'une plus grande souplesse. Ce serait une erreur d'imposer,
par souci d'économie, une seule et unique méthode de représentation de l'OMS ou de liaison avec
elle
Outre les avis déjà exprimés par mon Gouvernement au sujet de la réforme de l'OMS, nous
pensons qu'il serait nécessaire, à cette occasion, de changer certaines pratiques et procédures
en usage dans les comités et secrétariats régionaux. Afin de donner des chances égales A chacun,
il pourrait être utile d'introduire un système de rotation pour la présidence des comités
régionaux, ce qui serait plus équitable que le système actuellement pratiqué dans certaines
Régions. Il est également souhaitable que les Directeurs régionaux n'occupent pas plus de trois
mandats successifs, ou qu'ils ne demeurent pas en fonction après l'age de la retraite.
Quel que soit le système de représentation de l'OMS finalement adopté, il est urgent de
renforcer les compétences techniques et gestionnaires desreprésentants de l'Organisation. Il
convient en effet de les rendre mieux aptes A s'acquitter de leur nouvelle mission, qui a un
caractère plus technique que diplomatique. En effet, c'est l'échange de connaissances techniques qui est le moteur du développement technique, condition pour tous les pays de leur
autosuffisance.
Mon pays exprime sa reconnaissance A l'OMS qui, tant au Siège de Genève qu'au Bureau
régional de l'Afrique, ne néglige aucun effort pour nous venir en aide. A titre d'exemple,
nous pouvons citer l'octroi de bourses pour des études de perfectionnement et de spécialisation, les cours d'entretien, ainsi que nombre d'autres activités telles que le programme élargi
de vaccination, les cours sur les techniques de laboratoire et la lutte contre la pollution.
Notre pays continue également de bénéficier de l'assistance de divers services du système des
Nations Unies dans les domaines de l'obstétrique et de la puériculture.
Ma délégation félicite la Commission mondiale pour la Certification de l'Eradicationde la
Variole de la tache gigantesque qu'elle a accomplie. Tout brefs qu'ils soient, les rapports
de la Commission intéressant divers pays montrent le long chemin parcouru pour passer au crible
et vérifier toutes les données avant de certifier l'éradication de la variole dans ces pays.
Ma délégation appuie la décision de l'Organisation de mettre sous surveillance les maladies à
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poxvirus. Nous regrettons toutefois qu'aucun progrès notable n'ait été accompli l'année dernière sur le terrain du paludisme.
I1 ne fait pas de doute que la célébration de la Journée mondiale de la Santé a rencontré
l'année dernière un énorme succès dans nos pays. Cela était da, d'une part, au fait que le
thème choisi répondait directement à une préoccupation essentielle de la population; d'autre
part, le choix d'un bon slogan joue un raie déterminant lorsqu'il s'agit d'attirer et de retenir
l'attention du public. Le thème de 1980 est déjà connu. Nous devons éviter les slogans trop
longs et nous devons aussi veiller à ce que la traduction de ces slogans leur conserve tout
leur sens et qu'ils demeurent aussi percutants dans toutes les langues de travail de
l'Organisation.
Un comité d'experts a recommandé de ne pas encourager dans les pays en développement la
culture et la préparation du tabac. Tout en reconnaissant les effets néfastes de l'abus du tabac,
nous constatons que les pays développés ne se conforment pas aux recommandations du comité. Nous
estimons donc qu'il est utopique et peu réaliste de demander aux pays en développement d'interdire toute extension de leurs activités dans ce domaine, alors qu'elles offrent à certains
d'entre eux des avantages économiques et fiscaux.
Enfin, nous encourageons notre Organisation à persévérer dans ses efforts pour atteindre
les objectifs qu'elle s'est fixés dans le domaine des plantes médicinales, des médicaments
essentiels, de la recherche biomédicale et de l'introduction des soins de santé primaires.
Ainsi, l'humanité tout entière devrait pouvoir bénéficier d'un niveau de vie et de santé
beaucoup plus élevé. Vive la coopération internationale
Vive l'Organisation mondiale de la
Santé
M. KONE

(Mali)

:

Monsieur le Président, la délégation de la République du Mali joint sa voix à celles des
délégations soeurs qui l'ont précédée pour vous féliciter de votre brillante élection et féliciter avec vous tous ceux qui siègent à vos сдtés dans votre délicate mission de direction des
travaux de la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé.
Honorables délégués, Mesdames, Messieurs, il y a un an, c'est de cette tribune que le
très sympathique et dynamique Directeur général de notre Organisation, le Dr Mahler, s'adressait aux dirigeants politiques du monde entier pour leur rappeler que la santé n'est pas seulement une des rares préoccupations sur lesquelles tous les peuples du monde peuvent s'accorder
par -delà les frontières idéologiques ou politiques de leurs pays respectifs, mais qu'elle est
aussi un terrain privilégié d'une réelle neutralité pouvant servir de levier pour promouvoir
un développement socio- économique de toute notre planète.
En septembre dernier, en adoptant la solennelle Déclaration d'Alma -Ata, les porte -parole
de 134 pays, de 67 institutions - organisations des Nations Unies et organisations non gouvernementales - ont tous reconnu que la seule approche desprestations sanitaires pouvant permettre
à tous les peuples du monde d'atteindre l'objectif social de la santé pour tous en l'an 2000
passe nécessairement par les soins de santé primaires et ont, par voie de conséquence, lancé
un vibrant appel à tous les gouvernements du monde pour qu'ils définissent et adoptent une
stratégie nationale des soins de santé primaires.
Deux mois plus tard, plus exactement du 13 au 16 novembre 1978, le second séminaire national des travailleurs de la santé publique et des affaires sociales, solennellement ouvert par
le Chef de l'Etat, le Président Moussa Traoré en personne, adopta l'historique Déclaration
d'Alma -Ata, décision entérinée par la suite tant par le Parti - l'Union démocratique du peuple
malien - que par le Gouvernement. C'est pourquoi, depuis décembre 1978, de nouvelles structures
de santé communautaire viennent s'ajouter à celles qui existaient déjà (équipes de santé de
village, pharmacies de village, hygiénistes- secouristes, accoucheuses traditionnelles recyclées,
etc.). De ce fait, nos besoins en médicaments essentiels (nivaquine, aspirine, argyrol, alcool,
bandes, coton, etc.) ont été multipliés par cinq. C'est dire que dès à présent nous pouvons
affirmer que le plus gros étranglement auquel va se heurter notre commune entreprise est celui
de savoir comment arriver à mettre à la disposition des communautés rurales les médicaments
essentiels de bonne qualité, en quantités suffisantes et à un prix qui ne soit pas au- dessus
de leurs possibilités. On me dira que cette question a été évoquée l'année dernière
oui, je
le sais. Si je l'évoque à nouveau, c'est en raison du rдlе déterminant que je lui reconnais.
Le problème revét une telle importance que je ne peux m'empécher de dire, avec le
Dr Alfred Quenum, Directeur régional de l'OMS pour l'Afrique, que "si les représentants nationaux et les responsables à l'échelon de la communauté internationale ne prennent pas des
mesures concrètes pour mettre en oeuvre ces soins de santé primaires, eh bien, la Conférence
d'Alma -Ata aura été une conférence de plus et la misère continuera pour les pauvres ". C'est
:
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pourquoi je dis que dans la grande mission historique que nous nous sommes assignée en nous
engageant à "atteindre l'objectif social de la santé pour tous en l'an 2000 ", les différentes
firmes pharmaceutiques peuvent jouer un rдlе déterminant si elles le veulent. A cet égard, il
est bon de rappeler que si la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, dont les discussions techniques ont été entièrement consacrées à la question, a exprimé sa satisfaction devant
les mesures déjà prises par l'OMS en la matière, elle a aussi et surtout demandé au Directeur
général de poursuivre le dialogue avec les industries pharmaceutiques afin de s'assurer leur
collaboration pour satisfaire les besoins de larges couches de la population encore insuffisamment desservies dans le monde.
Oui, partant de la dimension humaine d'une réelle coopération, nous disons que les industries pharmaceutiques doivent accepter de s'acquitter de la mission historique qui leur échoit
tout naturellement dans le cadre de la grande offensive lancée par la communauté mondiale
contre la maladie et la misère, en apportant un appui dynamique à nos pays dans leur effort de
mise en place d'un système adéquat d'approvisionnement, de distribution et de production de
médicaments essentiels.
Monsieur le Président, je suis heureux de noter que dans sa brillante intervention du
mardi 8 courant, intervention destinée à nous faire l'économie de son Rapport d'activité 1978,
le Dr Mahler est demeuré égal à lui -méтe, il est demeuré ce combattant infatigable de ceux qui
souffrent et peinent un peu partout de par le monde. Ma délégation approuve entièrement le
Rapport qui nous a été soumis.
Le Dr HYND (Swaziland)

(traduction de l'anglais)

:

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, permettez -moi
tout d'abord de joindre mes félicitations à celles qui pour votre élection à ces hautes charges
ont été adressées à vous -même, Monsieur le Président, ainsi qu'aux Vice -Présidents et aux autres
membres du bureau. Je suis persuadé que, sous votre conduite experte, notre Assemblée examinera
les divers points de l'ordre du jour dans un esprit de fraternité et qu'elle pourra terminer
ses travaux avant la date prévue.
Nous nous associons aux orateurs qui nous ont précédés pour relever que la Conférence internationale d'Alma -Ata sur les soins de santé primaires marque une étape importante et constitue
une réussite dans les efforts déployés par les Etats Membres en collaboration avec l'OMS et le
FISE. La Déclaration d'Alma -Ata a été la conclusion naturelle d'échanges de vues et de franches discussions et elle a confirmé, tant sur le plan technique que sur le plan politique, l'idée que
les soins de santé primaires sont indispensables non seulement pour atteindre l'objectif de la
santé pour tous d'ici l'an 2000, mais aussi comme partie intégrante du développement socioéconomique dont ils bénéficient et auxquels ils contribuent. L'enthousiasme d'Alma -Ata doit
susciter une prise de conscience politique qui est le préalable indispensable à toute programmation nationale dans le domaine de la politique sociale. Nous pensons pouvoir donner à cette
action un élan supplémentaire en portant nos objectifs à l'attention des Chefs d'Etat et des
Premiers Ministres du Commonwealth lors de leur prochaine réunion de Lusaka, notre but étant de
créer cette volonté politique si largement évoquée au cours de l'Assemblée. Espérons qu'il est
maintenant clair pour beaucoup que les soins primaires ne sont pas synonymes d'une santé au
rabais. C'est, en fait, tout le contraire. Il s'agit de soins essentiels aptes à assurer aux
collectivités une existence sociale satisfaisante et une vie économique productive.
Le Swaziland a bénéficié, pour son système de prestations sanitaires, de nombre d'excellentes contributions de l'OMS. Nous nous occupons présentement d'organiser tous nos services de
santé maternelle et infantile, de planification familiale et de nutrition qui seront intégrés
aux activités quotidiennes de tous les centres de soins. Les projets pilotes déjà exécutés nous
ont convaincus que cette intégration des services aboutira à une plus large utilisation des
soins préventifs, car ces deux éléments sont étroitement liés. L'approche intégrée doit
s'accompagner d'une décentralisation des pouvoirs administratifs, en sorte que chaque district
puisse organiser un travail d'équipe efficace parmi tout le personnel de terrain.
La collaboration avec d'autres secteurs du développement communautaire continue de progresser. C'est ainsi que nous avons établi des zones de développement rural où sont inclus tous
les aspects de ce développement et où le Ministère de la Santé est représenté. Notre service de
santé mentale comprend un programme de prévention ou de réduction des troubles psychiatriques
et neurologiques et des problèmes psycho -sociaux. Pour parvenir à ce résultat, une réunion de
coordination sera organisée de temps à autre, avec la participation des services de police et
de prévoyance sociale, afin de formuler selon qu'il conviendra des recommandations aux décideurs. Un nouveau comité de standardisation des médicaments essentiels a été créé et nous
espérons pouvoir faire des économies et accroître la distribution de ces médicaments en milieu
rural et parmi les populations urbaines déshéritées.
.
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La flambée de paludisme que le Swaziland a connue de juillet 1977 à juin 1978, et au cours
de laquelle plus de 6000 cas ont été diagnostiqués - sans compter ceux qui sont restés ignorés de juillet 1978 à ce
et 80 décès enregistrés, a pu être largement enrayée cette année -ci
jour, nous n'avons enregistré que 197 cas et 4 décès. Si je mentionne ce fait, c'est pour
montrer que, gráce au programme inter -pays de l'OMS, qui a mis du personnel à notre disposition,
nous avons été à même de modifier notre stratégie et de contróler son application. Les maladies
diarrhéiques continuent de susciter des difficultés, malgré les sels de réhydratation fournis
par le FISE. Nous connaissons, bien entendu, les multiples facteurs responsables de ces affections. Nous espérons que, avec l'Année internationale de l'enfant, le sort malheureux des
enfants exposés à tous les risques qui affectent leur qualité de vie sera amélioré et suscitera
davantage d'intérêt. Nous espérons aussi que des programmes tels que la décennie internationale
de l'eau potable et de l'assainissement, de même que la promotion de l'hygiène personnelle, qui
fait partie des soins de santé primaires, auront des effets favorables sur l'incidence des
maladies diarrhéiques. Le Swaziland a envoyé un médecin suivre le cours que TOMS a donné en
janvier 1979 à Lagos (Nigeria) dans le cadre du programme élargi de vaccination. Avec l'aide
du Fonds de Secours à l'Enfance, les préparatifs d'exécution de ce programme se poursuivent.
Le 23 mars de cette année, le Swaziland, avec les nations soeurs du Lesotho et du Botswana, a
été certifié exempt de variole. Nous sommes heureux de rejoindre les pays reconnus exempts de la
maladie et souhaitons le même succès aux autres nations de la corne de l'Afrique. Nous espérons
que les pays détenant encore des stocks de virus de la variole les détruiront ou se conformeront aux exigences de l'OMS, que vous connaissez tous.
Pour préparer la décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement, le
Swaziland a procédé comme il se doit à une évaluation des ressources en eau et des services
d'assainissement. Afin d'établir une coordination entre les secteurs responsables des approvisionnements ruraux en eau et d'établir un programme d'extension de ces approvisionnements en
faveur des populations rurales d'ici 1990, notre Cabinet a été invité à approuver un texte
portant formation d'un groupe d'action chargé des questions d'eau en milieu rural. Une fois
cette approbation obtenue, le groupe demandera au Gouvernement de s'engager plus à fond sur ce
problème et, en cas de nécessité, il fera appel à une collaboration extérieure. Il existe déjà
une coopération avec le PNUE et le FISE pour la mise en place d'approvisionnements en eau saine
destinés à réduire la schistosomiase, qui est endémique dans notre pays. Au groupe d'action
seront représentés tous les ministères concernés par le développement communautaire rural, y
compris la planification économique. Nous pensons que le succès des mesures d'approvisionnement
en eau et d'assainissement en milieu rural est déterminant dans la régression des maladies
d'origine hydrique. Le Swaziland a signé un accord de coopération avec le CIRC, la FAO, le PNUE
et l'OMS afin d'améliorer les méthodes de conservation des céréales de façon à réduire lacontamination des aliments par les aflatoxines.
Pour ce qui est du développement des personnels de santé, nous reconnaissons que l'efficacité des soins dépend de la qualité de la formation donnée au personnel. Il est absolument
indispensable que tous les agents sanitaires travaillent dans de bonnes conditions et soient
satisfaits de leur emploi si l'on veut éviter un "exode des cerveaux ". Il s'agit là d'un grave
problème, commun à la plupart des pays en développement, et qui pourrait, en définitive, faire
obstacle à la réalisation de nos objectifs pour l'an 2000. Il faut donc que TOMS et l'Assemblée de la Santé ne perdent pas de vue ce problème et nous espérons que vous voudrez bien lui
accorder toute l'attention qu'il mérite.
La coopération technique entre pays en développement et les échanges de vues sur cette
question critique jouent un róle important. En outre, les échanges d'enseignants et d'élèves
entre ces mêmes pays doivent être encouragés, comme on l'a déjà souligné, au profit de pays
moins favorisés qui pourraient intensifier leur coopération dans ce domaine.
A propos de la politique et de la stratégie adoptées en matière de budget programme, nous
constatons avec plaisir que les travaux de l'Organisation progressent conformément aux dispositions de la résolution WHA29.48 et que les mesures relatives au dépassement des 60 % peuvent
aboutir si l'on parvient à renforcer la coopération technique avec les pays en développement,
de même qu'entre les divers pays.
Le moment parait opportun de demander des informations sur l'expérience déjà acquise dans
l'emploi de personnel national pour les activités de l'OMS et de vérifier si les qualifications
de ce personnel répondent aux exigences de l'Organisation, sans baisse de qualité de ses
services. Nous nous félicitons de la charte du développement sanitaire adoptée par les pays de
la Région de l'Asie du Sud -Est et estimons qu'elle répond bien aux objectifs sociaux des gouvernements, tels qu'ils sont énoncés dans la résolution WHA30.43.
En conclusion, le Rapport du Directeur général est bien documenté et remarquablement
présenté. Le Directeur général mérite les félicitations de ma délégation et notre appui pour
:
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son éminente conduite de l'Organisation. Nous sommes en complet accord avec les opinions qu'il
a exprimées dans son exposé à la présente Assemb éе. Notre plus grand désir est que soit comblé
le fossé qui existe entre la spéculation philosophique et l'action pragmatique. Vous ne nous
avez accordé qu'un très court délai pour y parvenir, et certains d'entre nous seront peut -étre
A bout de souffle d'ici l'an 2000, mais cela vaut la peine d'essayer. Si vous vous apercevez
que nous nous laissons distancer, nous comptons sur vous et sur nos amis pour nous en aviser,
mais soyez assurés de notre désir et de notre détermination d'atteindre l'objectif fixé et
d'oeuvrer de concert avec ceux qui nous entourent pour que cet objectif devienne une réalité.
Pour terminer, je voudrais apporter mon soutien aux délégations qui ont suggéré que
l'Assemblée mondiale de la Santé se réunisse tous les deux ans. Elle pourrait ainsi alterner
avec une assemblée régionale, ce qui non seulement offrirait des avantages sur le plan financier, mais nous permettrait aussi de consacrer davantage de temps aux efforts nécessaires pour
atteindre d'ici l'an 2000 l'objectif de la santé pour tous.
M. TEELUCK (Maurice)

(traduction de l'anglais)

:

Monsieur le Président, je voudrais au nom de Maurice vous féliciter pour votre élection A
de cette Trente - Deuxième Assemblée et adresser également mes félicitations aux
présidence
la
Vice -Présidents et aux présidents des commissions. Il ne fait pas de doute que sous votre
conduite experte les travaux de la présente session s'achèveront avec succès, comme chacun
est en droit de l'attendre.
Je désire adresser les remerciements de ma délégation au Conseil exécutif pour l'excellent
travail qu'il a accompli. Celui -ci se distingue non seulement par le nombre et la variété des
sujets abordés, mais aussi, comme nous l'avons noté, par la portée et le caractère approfondi
des études qui ont été faites. On ne saurait trop répéter que le succès, et en fait l'existence
тéme de notre Assemblée, n'auraient pas été possibles sans les longues heures que le Conseil
exécutif a consacrées.à sa tache.
C'est avec plaisir que je félicite le Directeur général de nous avoir présenté un Rapport
très concis et utile. Bien que le Rapport pour l'année 1978 soit succinct, il est évident que
les activités de l'OMS pour cette méme période sont loin d'avoir eu le méme caractère. Il
semble que la variété des domaines abordés ainsi que la pertinence et le sérieux des projets
soient en constant développement.,En fait, l'aspect le plus frappant de ces Rapports - et cela
traduit bien l'état d'esprit du Directeur général et de son personnel - consiste en une
recherche constante de moyens propres A assurer une utilisation plus économique de nos ressources et une adéquation plus poussée de notre politique - politique en vertu de laquelle i1
ne faut jamais se satisfaire du statu quo, mais toujours s'interroger, modifier et améliorer,
pour que l'action de l'OMS s'adapte A l'évolution constante de la situation. La vive satisfaction que nous éprouvons chaque année A la lecture du Rapport présenté par le Directeur général
se trouve confortée par son habituelle allocution stimulante et inspiratrice qui est devenue un
événement marquant de la session. Cette année n'a pas fait exception A la règle et nous avons
eu la révélation d'un homme qui réunit A leur plus haut niveau les qualités de médecin, d'administrateur, d'orateur, d'homme d'Etat et de missionnaire.
Au moment où nous nous réunissons ici A Genève, les échos de la Déclaration d'Alma-Ata
résonnent encore A nos oreilles et nous sommes plus que jamais conscients de l'ampleur de la
tache qui reste A accomplir et de la nécessité absolue de renforcer notre action pour atteindre
notre objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et pour effacer les inégalités sociales
qui subsistent encore entre les pays comme A l'intérieur de chacun d'eux.
Homme politique moi -mémе, et non- médecin, j'approuve les efforts déployés l'année
dernière par l'Organisation pour motiver les chefs politiques du monde quant A la nécessité
d'élever les niveaux de santé. A Maurice, nous avons la chance d'avoir un Premier Ministre
médecin, ce qui me facilite la tache d'assurer au budget de la santé une part convenable des
ressources nationales, ainsi que de faire accorder A la composante santé l'importance voulue
dans les plans nationaux de développement. Je me félicite également de la place toujours plus
large dont bénéficie le "combat politique pour la santé ".
Conformément aux engagements que nous avons pris d'améliorer nos prestations de soins de
santé primaires, nous avons déjà inauguré le premier centre de santé que nous venons de construire, et qui sera suivi d'une cinquantaine d'autres centres; nous disposerons ainsi d'un
réseau complet où les services, aujourd'hui dispensés de manière fragmentaire, seront réunis
sous un méme toit.
Il est réconfortant de noter qu'il n'y a eu aucun cas de variole endémique dans le monde
en 1978 et de constater dans le Rapport du Directeur général que l'on insiste aujourd'hui
davantage sur la nécessité de conserver le virus variolique en lieu sQr au laboratoire, plutat
que de le détruire.
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Nous avons jusqu'ici appuyé l'idée d'une décentralisation du Siège de l'OMS en faveur des
Régions, et nous soutenons de méme énergiquement une participation accrue des personnels
nationaux aux travaux de l'Organisation. Nous attendons une application plus large de ce principe et souhaitons le recours A des nationaux comme coordonnateurs des travaux de l'OMS et
directeurs des programmes nationaux auxquels participe l'Organisation; c'est là un moyen efficace de renforcer l'engagement des pays dans l'action commune ainsi que de former un "pool"
approprié de gestionnaires, accroissant ainsi l'autosuffisance des pays en développement.
Le paludisme demeure un sujet majeur de préoccupation car, après avoir été déclarée
exempte de cette maladie, Maurice a connu une nouvelle poussée épidémique en 1975, A la suite
d'un grave cyclone, et nous n'avons pas réussi depuis lors A nous en débarrasser. Le nombre des
cas importés a augmenté ces cinq dernières années. Il en résulte une vulnérabilité et un risque
de réintroduction du paludisme dans cette partie du monde - conséquence directe du développement important du trafic aérien et de la résurgence de la maladie dans les zones d'endémicité
voisines. Il s'avère donc urgent d'établir une collaboration plus étroite, tant à l'échelon
interrégional qu'A l'échelon régional, en vue d'adopter des mesures plus énergiques de lutte
antipaludique, notamment dans la Région africaine où la maladie est un si grave problème de
santé publique.
En cette Année internationale de l'enfant, nous menons dans l'ensemble de l'île une campagne intensive et permanente d'information par les mass media, avec la participation active
du personnel disponible. Le but est de motiver chaque habitant en lui faisant connaître
l'importance du rôle de l'enfant dans la société et les moyens qui permettent d'améliorer sa
condition générale gráce A des approches physiques, mentales et sociales. Nous sommes heureux
de pouvoir signaler un fléchissement de notre mortalité infantile, qui est tombée de 45 pour
1000 en 1977 A 34 pour 1000 en 1978.
La gastro - entérite demeure la "tueuse" numéro un de nos enfants, comme d'ailleurs dans le
reste du tiers monde. La mise A la disposition de la population d'eau potable et d'un assainissement satisfaisant est donc une de nos préoccupations principales, et nous avons inclus dans
nos plans nationaux de développement certains projets ambitieux pour la construction de
nouveaux barrages et l'augmentation des capacités de stockage de l'eau. Nous désirons jouer un
róle A part entière dans la décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement,
qui débutera l'année prochaine pour se poursuivre jusqu'en 1990.
Nous continuons d'accorder une haute priorité A la planification familiale, qui est
aujourd'hui intégrée A nos services de santé maternelle et infantile. Nous avons d'ailleurs
fait de nos activités dans ce domaine et des soins aux mères et aux enfants l'un des éléments
essentiels des soins de santé primaires.
Qu'il me soit permis, avant de conclure, d'exprimer mes remerciements au Directeur
régional pour l'Afrique, le Dr Quenum, dont la compétence, le dévouement et la compréhension
n'ont jamais été pris en défaut. Nous affirmons une fois de plus notre solidarité avec les
autres pays de la Région et nous nous engageons A développer nos échanges d'expérience et de
connaissances.
Pour terminer, Monsieur le Président, je voudrais vous transmettre les félicitations et
les bons voeux de notre Premier Ministre, du Gouvernement et de la population de Maurice pour
le succès de la Trente - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé.
Le Dr STIRLING (République -Unie de Tanzanie)

(traduction de l'anglais)

:

Monsieur le Président, distingués délégués, permettez -moi, au nom de ma délégation, de me
joindre aux chefs de délégation qui m'ont précédé A cette tribune pour vous adresser mes sincères félicitations, A vous, Monsieur le Président, ainsi qu'aux autres personnes élues pour
diriger les débats de cette honorable Assemblée.
Ce qui est arrivé l'année dernière s'est répété cette année, c'est -A-dire que ma délégation a dú quitter notre pays avant d'avoir eu connaissance du Rapport du Directeur général.
Etant donné les délais trop courts qui me sont impartis, je ne suis pas en mesure de présenter
A son sujet des observations constructives. Je voudrais cependant adresser au Directeur général mes félicitations pour la manière dont il a présenté son Rapport A l'Assemblée, ainsi que
pour l'excellent travail entrepris pour rendre ce Rapport aussi clair que compréhensible.
Je passerai maintenant A des considérations plus générales. L'une des plus importantes
résolutions adoptées l'année dernière par la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé
concernait l'approvisionnement généralisé en eau potable d'ici 1990 et la santé pour tous
d'ici l'an 2000; le Directeur général a envoyé A cet effet une lettre circulaire aux chefs
d'Etat de tous les Etats Membres de TOMS. Or, les délégués des pays pauvres en développement se
posent la question de savoir comment atteindre un tel objectif avec les maigres ressources
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dont nous disposons - notamment lorsqu'il s'agit de doter toutes les populations d'eau potable
d'ici 1990, alors que nous ne sommes même pas encore en mesure d'approvisionner la moitié de
nos populations rurales en eau de qualité indéterminée à proximité de leur lieu de résidence.
La plupart des résolutions que nous adoptons à l'Assemblée de la Santé sont très importantes,
voire indispensables, mais leur mise à exécution se heurte à de nombreuses contraintes. Je
suis convaincu qu'il est grand temps que notre Assemblée se mette en quête des moyens propres
à aider les pays pauvres en développement à atteindre les objectifs indiqués dans les précédentes résolutions, avant de passer au vote de nouvelles résolutions. Dans le discours que
j'ai prononcé l'année dernière devant cette Assemblée, j'ai rappelé que celle -ci était l'un
des instruments d'assistance sur lequel nous pouvions fonder nos espoirs. Je ne voulais pas
dire par là que nous n'avions obtenu auparavant aucune aide de l'Assemblée - loin de moi cette
pensée. Je voulais simplement rappeler que le moment était venu pour elle d'étudier les moyens
d'aider les pays à mettre à exécution les importantes résolutions déjà adoptées par elle avant
d'en voter d'autres, et aussi d'offrir aux pays en développement l'assistance nécessaire
pour qu'ils puissent évaluer les résultats des efforts déjà consentis dans le sens des précé
dentes résolutions.
Monsieur le Président, le Président du Conseil exécutif a, dans son discours devant la
présente Assemblée, soulevé à propos du Siège de notre Organisation la question de son éventuel déplacement. Ma délégation appuie ceux qui ont proposé de transférer le Siège de Genève
dans un autre emplacement et rappelle que, s'il devait par la suite en être ainsi décidé, la
République -Unie de Tanzanie serait heureuse de pouvoir héberger l'Organisation à Arusha. Elle
serait de même heureuse de montrer les vastes installations dont elle y dispose à tout groupe
d'étude que l'Assemblée pourrait instituer. Ces installations sont à la fois modernes, complètes
et parfaitement appropriées. Nous attendons la réponse de l'Assemblée à l'offre de notre Gouvernement.
Pour en venir aux questions particulières évoquées dans le Journal de la Trente - Deuxième
Assemblée mondiale de la Santé, je note que le thème des discussions techniques est "La coopération technique dans le domaine de la santé entre pays en développement ". Ma délégation
estime qu'il s'agit là d'un sujet important qui vient à point nommé. Il est arrivé que, à une
époque où l'expression "assistance technique" était de rigueur, certains pays ne bénéficiaient
d'aucun transfert de technologie en faveur de leurs propres ressortissants, ce qui créait une
situation fácheuse puisque chaque nation continuait de dépendre de cette forme d'assistance
technique extérieure. Divers pays d'Afrique, dont la République -Unie de Tanzanie, ont déjà
entrepris de mettre en oeuvre la coopération technique, et les résultats obtenus jusqu'ici
sont encourageants. Des réunions ont également été organisées dans les sous - régions d'Afrique
afin de donner à cette notion de coopération une interprétation pragmatique et de déterminer
les moyens de l'appliquer, compte tenu de nos difficultés géographiques de communication.
Dans nos efforts pour tirer de nos maigres ressources le maximum d'avantages pour les
groupes les plus nécessiteux de notre population, nous nous sommes inspirés des paroles que
notre chef bien -aimé, le Président Nyerere, a prononcées en 1973 et qui sont à la base de notre
"Nous ne devons plus nous laisser tenter par l'offre d'un grand hepital
action. Je cite
moderne, avec tous les frais d'exploitation qu'il implique, du moins tant que chacun de nos
concitoyens ne disposera pas de services médicaux de base facilement accessibles ". Ces principes se sont concrétisés par l'ouverture dans chaque dispensaire de services intégrés de santé
maternelle et infantile, de nutrition et de vaccination, tandis que du personnel paramédical
était formé spécialement dans ce but. Mon pays est prêt et disposé à consulter d'autres pays
sur la meilleure façon de dispenser à la population les prestations médico- sanitaires nécessaires et également à partager le peu qu'il possède avec d'autres Etats Membres, afin que
l'appel lancé par le Directeur général aux Etats Membres pour qu'ils assurent des services de
santé à tous d'ici l'an 2000 puisse être traduit dans les faits.
On peut s'interroger sur les chances de succès des travaux consacrés à la recherche sur
les six maladies tropicales. C'est ainsi que plus on fait de recherches sur le paludisme, par
exemple, plus notre perplexité et notre embarras augmentent. Ces recherches révèlent, par
exemple, une résistance de plus en plus fréquente du paludisme à falciparum à la chloroquine et
peut -être à d'autres amino -4 quinoléines, alors que l'actuel développement industriel multiplie
les gîtes de reproduction. A propos de la recherche concernant l'onchocercose et la schistosomiase, on peut se demander si la quête d'une solution pragmatique du problème aboutira à un
résultat quelconque, ou bien si nous n'effectuons ces travaux que dans le seul but de faire de
la recherche et de nous prouver à nous -mêmes que nous sommes des hommes de science ? En disant
cela, je n'entends aucunement sous - estimer la contribution que la recherche a apportée jusqu'à
présent à la solution de divers problèmes que posent la lutte contre les maladies et même leur
éradication, mais je ne peux non plus ignorer que dans notre propre pays nous menons de sérieux
:
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travaux de recherche sur la prévention et le traitement de la schistosomiase depuis plus de
40 ans, et sur la trypanosomiase depuis 50 ans, ce qui n'empêche pas ces deux affections de
continuer à sévir chez nous et, pis encore, d'y progresser. Il est grand temps de faire le
point des recherches entreprises sur certaines de ces maladies et de décider si nous devons
poursuivre dans cette voie, ou renoncer à nos méthodes actuelles et trouver une nouvelle
approche pour résoudre le problème.
Je peux vous paraître bien pessimiste, honorables délégués, en vous tenant semblables
propos, mais je n'ai pas le choix, car ces maladies demeurent pour nous une source de difficultés, notamment en Afrique. En outre, le profane risque de penser que rien n'a été fait pour
remédier à cette situation, surtout quand il constate que la morbidité et la mortalité augmentent jour après jour. Je ne possède pas de réponse à ces questions embarrassantes, mais ma
1) de coopérer avec les pays pauvres en développement,
conclusion sera que le moment est venu
afin de garantir que le principe de la santé pour tous d'ici l'an 2000 devienne une réalité;
2) de veiller à ce que les maigres ressources de ces pays ainsi que celles des Etats Membres
plus favorisés soient affectées avant tout aux personnes les plus exposées ainsi qu'aux régions
où l'Etat intéressé pourra en tirer le meilleur parti; 3) de s'assurer que les résolutions déjà
adoptées sont appliquées avant de passer au vote de nouvelles résolutions; 4) d'évaluer le
type de recherches présentement exécutées à la lumière de ce qui a déjà été accompli pour
aider les Etats concernés à faire régresser la maladie et, si possible, d'explorer d'autres
modèles de recherche offrant à nos problèmes de santé des solutions pragmatiques.
Monsieur le Président, je faillirais aux devoirs de ma délégation si je concluais mon
intervention devant cette honorable Assemblée sans évoquer les épidémies dues à un organisme
pathogène extrêmement virulent - l'homme - qui sévissent dans diverses parties du monde. Faute
d'être convenablement enrayées, elles empêcheront l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an
2000 de devenir une réalité. Les moyens financiers utilisés par certaines des nations puissantes pour aider les régimes minoritaires d'Afrique australe à opprimer la majorité pourraient
à eux seuls permettre aisément aux nations en développement de répondre à l'appel du Directeur
général en faveur de cet objectif, sans oublier que les populations opprimées seraient libres et
lutteraient pour atteindre ce même objectif. Ma délégation invite cette auguste Assemblée à
accroître l'aide matérielle et technique accordée à nos malheureux frères pour qu'ils améliorent
leur santé tout en luttant pour leur droit à l'existence.
:

Le Dr AL KHADURI

(Oman)

(traduction de l'arabe)

:

Je voudrais tout d'abord féliciter le Président pour son élection à la fonction suprême
de la Trente - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. J'aimerais aussi exprimer mes félicitations aux Vice -Présidents et aux présidents des commissions et leur souhaiter le plus grand
succès dans l'exécution de leur mission. J'espère que cette auguste Assemblée atteindra ses

nobles objectifs. Permettez -moi aussi de rendre hommage au Directeur général et à ses collaborateurs pour le Rapport complet qu'ils ont préparé sur les activités de l'OMS.
Monsieur le Président, je voudrais brièvement passer en revue les réalisations du Sultanat
d'Oman dans le domaine de la santé au cours des huit dernières années, depuis son heureux renouveau sous la direction de Sa Majesté le Sultan Qabus bin Saíd le Grand. Depuis l'introduction
de ses dernières réformes, le Sultanat d'Oman a considéré la santé de ses citoyens
comme l'élément essentiel du développement socio- économique pour l'individu, la famille et la collectivité. S'appuyant sur ce principe, le Gouvernement de Sa Majesté s'est attaché à fournir
un
nombre suffisant d'unités sanitaires curatives et préventives, équipées des appareils et des
installations les plus modernes pour les diverses spécialités médicales. Le Sultanat
compte à
présent plus de 80 de ces unités, répondant aux besoins de la population sur l'ensemble du
territoire et fournissant un niveau satisfaisant de services de santé. Il a opté
pour la
coordination des activités curatives et préventives afin de fournir des prestations
intégrées
à la population. Nous comptons faire rapidement d'importants progrès
dans cette voie.
Illustrant le désir du Gouvernement de fournir une base sanitaire solide à la jeune
génération, sauvegarde de l'avenir, une division spéciale de santé maternelle et
infantile a été
créée; elle supervise les services de la SMI dans toutes les institutions
de santé publique, à
tous les niveaux, et dans tous les hepitaux et centres de santé du
Sultanat. Ces unités
dispensent des soins-de santé aux enfants et aux mères. Convaincus de l'importance
des soins
de santé primaires, nous avons introduit l'an dernier cette politique
dans notre programme
d'action sanitaire et commencé à l'appliquer dans un certain nombre de villages
et de villes;
jusqu'ici, nous l'avons implantée dans cinq districts principaux du Sultanat.
Son extension
sera poursuivie en fonction des résultats obtenus. Nous mettons également
en oeuvre le programme élargi de vaccination couvrant divers groupes de population, en
particulier les enfants,

TRENTE- DEUXIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE

170

pour les protéger contre les maladies infectieuses et autres maladies transmissibles. A l'occasion de l'Année internationale de l'enfant, nous avons créé un comité ministériel réunissant
diverses institutions officielles s'occupant de santé maternelle et infantile. Plusieurs sous comités spécialisés ont été constitués pour contr8ler la réalisation des divers programmes et
activités dans ce domaine. De son coté, le Ministère de la Santé exécutera cette année une
enquéte sur le terrain aux fins d'évaluer l'état nutritionnel des enfants et la fréquence des
maladies de la nutrition qui les frappent, de manière A pouvoir mettre sur pied un programme
approprié portant sur cet aspect vital de la croissance et du développement des enfants, et de
les protéger ainsi des dangers de la malnutrition.
Le Sultanat poursuit également ses efforts dans le domaine de l'assainissement, par
l'entremise des institutions officielles en cause, son objectif étant d'assurer l'approvisionnement en eau saine et l'élimination des déchets dans tous les villages et villes du Sultanat,
et d'organiser l'inspection des denrées alimentaires destinées A la consommation locale.
Comme le personnel qualifié représente un élément important du développement, un certain
nombre d'Omanais ont été formés et dipl8més au cours des quelques dernières années en vue
d'administrer les services de santé du pays. Le Sultanat poursuit ses programmes dans ce
domaine; il emploie également dans des programmes particuliers intéressant divers secteurs
de la médecine un certain nombre de médecins et de consultants de haut niveau qui font bénéficier de leur savoir des homologues omanais, de sorte que médecins et techniciens omanais
peuvent acquérir expérience et compétence dans les diverses spécialités.
Je tiens enfin A faire état ici de l'étroite coopération du Sultanat d'Oman avec l'Organisation mondiale de la Santé, dont témoigne la mise en oeuvre de divers programmes de santé,
dont les principaux concernent la lutte contre le paludisme, la tuberculose et le trachome.
Permettez -moi enfin d'exprimer la très vive satisfaction et la reconnaissance du Sultanat d'Oman
pour les efforts généreux de l'OMS, de son Bureau régional et de son représentant en Oman, qui
aident mon pays A réaliser des projets et programmes sanitaires dont l'incidence est des plus
favorables sur le développement de ses services de santé.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT (traduction de l'anglais)

:

Monsieur le Président, le délégué du Népal a demandé de prendre la parole dans sa langue
natale. Conformément A l'article 89 du Règlement íntéгièur de l'Assemblée, un interprète de la
délégation népalaise lira simultanément le texte de son discours en anglais.
M.

LAWOTI (Népal)

(interprétation du népalais)

:1

Monsieur le Président, Excellences, honorables délégués, qu'il me soit tout d'abord permis,
au nom de ma délégation et en mon nom personnel, de vous féliciter, Monsieur le Président, de
votre élection A la présidence de cette Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. Je
désire également adresser mes félicitations aux Vice - Présidents et aux autres membres du
bureau.
Nous apprécions beaucoup le Rapport complet et clair du Dr Mahler. Ce Rapport traite de
différents problèmes mondiaux liés A la santé, ainsi que du r81e de la coopération internationale dans le renforcement des services de santé des pays en développement. Nous partageons
entièrement les vues du Dr Mahler, et nous voudrions le remercier sincèrement. La pauvreté, la
maladie et la faim sont les ennemis communs de l'humanité. Quelles que soient leurs divergences
sur le plan politique, les Etats Membres doivent s'efforcer de résoudre ces problèmes vitaux
et nous pensons que l'OMS peut jouer A cet égard un rele essentiel.
Nous espérons que la présente Assemblée adoptera une attitude favorable A la solution des
brQlants problèmes de santé des pays défavorisés, économiquement et géographiquement, comme le
Népal. Sous la conduite compétente et dynamique de Sa Majesté le roi Birendra, le Gouvernement
royal du Népal s'est attaché A satisfaire les besoins essentiels de la population en matière de
santé. D'un cóté, les pays en développement doivent s'attaquer A la tache de diminuer A la fois
la fécondité et la mortalité infantile. De l'autre, il reste encore A capter les ressources que
l'on consacre actuellement, dans les pays développés, A la fabrication d'armes de mort, et A
les affecter A l'exécution d'un programme mondial de protection de l'enfance. Telles sont les
directives de notre chef bien -aimé, Sa Majesté le roi Birendra, pour l'élaboration d'un plan
de santé en faveur du peuple népalais. La paix est un préalable indispensable au développement
général de n'importe quel pays et je suis heureux d'annoncer que notre chef bien -aimé le roi
Birendra a déclaré le Népal zone de paix.
1

Conformément

A

l'article 89 du Règlement intérieur.
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Afin de mettre A la disposition de la population des médicaments essentiels A un prix
raisonnable, il est prévu de produire d'ici 1985 70 % des médicaments nécessaires dans le pays
mémе, A partir d'herbes et de plantes médicinales locales. L'un de nos objectifs est de développer notre système traditionnel populaire de médecine ayurvédique sur 1а base des connaissances scientifiques actuelles.
Pour atteindre les objectifs fixés, le Gouvernement de Sa Majesté élabore présentement le
sixième plan quinquennal, pour la période 1980 -1985; le Ministère de la Santé en a tracé les
grandes lignes. Le plan népalais A long terme (1975-1990) en matière de santé se propose de
résoudre les problèmes nationaux dans ce domaine, et j'ai le plaisir de signaler que son exécution se poursuit normalement. L'examen A mi- parcours du cinquième plan (1975 -1980) est presque
terminé, et ses conclusions serviront A la mise au point finale du sixième plan.
Nous prenons les premières mesures pour mettre en oeuvre A l'échelle nationale le programme
de soins de santé primaires, dans le cadre de notre sixième plan quinquennal (1980 -1985). Il
est prévu que les services de santé de base, actuellement assurés par le Ministère de la Santé,
seront étendus A l'ensemble des populations rurales pendant l'exécution du sixième plan, gráce
A l'emploi de quelque 30 000 agents de soins primaires opérant au niveau des panchayats de
quartier. A ce propos, des dispositions ont été prises pour que chacun des neuf quartiers
relevant de chaque panchayat de village (3000 -5000 habitants) engage, sur la base d'une participation de panchayat locale, un agent des soins de santé primaires chargé de dispenser les
prestations au niveau du quartier, avec l'appui des services de santé de base assurés par le
Gouvernement de Sa Majesté. Nous avons reconnu que la mise en place d'un solide service de
santé de base capable de soutenir les agents de soins primaires, ainsi que la mobilisation de
la population, étaient les deux éléments clés du succès du programme de soins de santé primaires. Nous sommes résolus A mettre en oeuvre d'ici 1985 au Népal un solide système de services de santé de base dans le cadre du projet intégré de santé communautaire actuellement en
cours d'exécution
23 districts sont jusqu'A présent englobés dans l'infrastructure de ce
système grâce auquel une couverture régulière est assurée A des communautés de 3000 A 5000
habitants.
Le programme de nutrition a été étendu A ces 23 districts. Dans le but de prévenir la
morbidité et la mortalité élevées imputables aux maladies diarrhéiques, nous nous efforçons
par tous les moyens de mettre A la disposition de l'ensemble des ménages le liquide Électrolytique A administrer par voie buccale qui a été récemment découvert et qui est A la fois efficace, peu coûteux et d'un emploi facile. Les agents de soins primaires auront A cet égard un
rôle important A jouer.
Afin de faire régresser la mortalité et la morbidité infantiles, nous avons inauguré dans
16 districts un programme élargi de vaccination que nous prévoyons d'Étendre A d'autres
districts. La réapparition du paludisme, la résistance des parasites aux médicaments et des
moustiques aux insecticides posent des problèmes, de méme que la progression de l'encéphalite
virale dans la zone du Terai. Le coût élevé des insecticides efficaces est également très préoccupant pour nous, et nous devrions tous nous efforcer de faire réduire leur prix. La tuberculose est un sérieux problème chez nous, et la lèpre et le goitre y sont aussi motifs d'inquiétude. Des programmes spéciaux de lutte contre la lèpre, la cécité et les troubles mentaux sont
actuellement en préparation. Nous estimons que le développement de tous les services préventifs,
cliniques et d'orientation doit reposer sur une base scientifique solide. La création de services élémentaires de laboratoire revoit donc au Népal une haute priorité.
Le soutien de l'OMS est vital pour le développement sanitaire de toutes les populations,
aussi bien A l'échelon national qu'A l'échelon international, et nous en sommes très satisfaits.
Il y a cependant encore des progrès A accomplir et nous nous intéressons vivement au plan
actuellement proposé pour améliorer l'efficacité de notre Organisation.
Je voudrais, Monsieur le Président, au nom du Gouvernement du Népal, de ma délégation et
au mien propre, exprimer notre profonde satisfaction du travail excellent du Dr Mahler et de
ses collaborateurs, ainsi que du Directeur régional, le Dr Gunaratne. Pour terminer, je souhaite
A l'Assemblée un plein succès.
:

Le Dr MUSAFILI

(Rwanda)

:

Monsieur le Président, honorables délégués, la délégation de la République rwandaise, que
j'ai l'honneur de diriger A la Trente- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, se joint A
celles qui l'ont précédée A cette tribune pour présenter ses chaleureuses félicitations au
Président que cette auguste Assemblée vient d'élire. Mes félicitations s'adressent également
aux Vice -Présidents, aux présidents des commissions principales ainsi qu'A tous les membres du
bureau. M. Kamaluddin Mohammed voudra bien accepter mes sincères compliments pour le noble
service qu'il a rendu A l'Organisation en dirigeant avec dignité et habileté la Trente et
Unième Assemblée mondiale de la Santé.
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A cette Trente - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, le Dr Mahler, Directeur général de
l'OMS, mérite les éloges les plus sincères de ma délégation pour son respect du programme que
cette Assemblée s'est fixé, à savoir
la santé pour tous en l'an 2000. La poursuite du prosanté
du
programme élargi de vaccination, du programme d'action
de
soins
de
primaires,
gramme
concernant les médicaments essentiels, et des programmes d'alimentation et de nutrition, de
fourniture d'eau potable, de recherche biomédicale, de formation des personnels à tous les
niveaux, pour ne citer que cela, est une très bonne illustration du dynamisme, du dévouement
et de la compétence du Directeur général de notre Organisation. Nous ne pouvons pas oublier la
contribution appréciable que le Dr Lambo, Directeur général adjoint, et tous les membres du
Secrétariat et du Conseil exécutif apportent aussi à ce noble travail.
En septembre 1978, mon pays a eu l'insigne honneur d'abriter les assises de la vingt huitième session du Comité régional de l'Afrique. A ce sujet nous tenons à remercier vivement
le Directeur général de l'OMS, le Dr Mahler, qui a bien voulu honorer de sa présence cette
session. Que le Dr Quenum, Directeur régional pour l'Afrique, veuille bien accepter le vibrant
hommage que je lui rends au nom de mon pays, de ma délégation et de moi -même, pour tout ce
qu'il a fait pour la bonne réussite de cette session en particulier et pour tous les services
qu'il rend à mon pays dans le domaine médico- sanitaire en général. Je m'en voudrais si je
n'associais pas à ces remerciements tous ceux qui de loin ou de près ont collaboré à la
réussite de la vingt -huitième session du Comité régional de l'Afrique.
Le Rwanda, comme la plupart des pays frères qui l'entourent, a connu en 1978 des flambées
épidémiques de choléra, de méningite cérébro- spinale et de paludisme. Face à ces calamités,
mon pays a dû faire beaucoup de sacrifices, mais sans le concours des pays amis et des organismes internationaux nous ne serions pas venus à bout de ces épidémies. Ici, l'occasion m'est
offerte de remercier du fond du coeur, et au nam de mon pays, les Gouvernements de la
République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, des Etats -Unis d'Amérique, du Royaume
des Pays -Bas, de la République française, de la Confédération suisse, les organismes internationaux tels que la Communauté économique européenne, l'OMS, l'USAID, le FISE, la Croix -Rouge
internationale, ainsi que bon nombre d'autres qui nous ont aidés matériellement et moralement
à freiner l'expansion de ces maladies. Cependant, l'éradication de ces dernières est loin
d'être atteinte; c'est pour cela que nous continuons à compter sur la solidarité internationale.
Mon pays, l'un des plus démunis et des plus enclavés de la planète, traverse une période où
plus que jamais cette solidarité humaine lui est chère. En effet, la fermeture de notre seule
voie d'accès à l'océan Indien - à cause du conflit qui a éclaté entre deux pays voisins
frères - est venue achever notre économie déjà meurtrie par les épidémies.
L'option du Gouvernement rwandais en matière de santé, telle que définie par le Chef de
l'Etat rwandais, Président-Fondateur du Mouvement révolutionnaire national pour le Développe ment, donne la priorité à la médecine de masse, où la protection des groupes les plus vulnérables prend une grande place. L'enseignement et la recherche biomédicale dans le domaine
de la nutrition sont des moyens d'arriver au but qu'il s'est proposé. C'est pour cela
qu'un centre de formation en nutrition a été créé à Ruhengeri, avec la collaboration du
le
Canada. Nous espérons une collaboration plus étroite avec l'OMS dans ce secteur. Dans
domaine de la médecine curative, le Gouvernement rwandais insiste sur la formation des personnels de santé de tous niveaux et opte pour le principe de n'utiliser que des médicaments
essentiels. Nous remercions l'Organisation mondiale de la Santé qui nous a déjà envoyé
jalons du
une mission d'experts pour aider les techniciens nationaux à poser les premiers
la résolution
pays
suivant
dans
notre
essentiels
médicaments
les
programme d'action concernant
de l'OMS. Nous
l'égide
sous
programme
de
ce
poursuite
sur
la
beaucoup
comptons
WHA31.32. Nous
des programmes
tenons aussi à associer à ces remerciements le Dr Ivorra Cano, coordonnateur
à la réalisacollaboration
de l'OMS au Rwanda, et son équipe pour leur franche et efficace
:

tion des programmnes sanitaires.
Mon pays appuie les conclusions et recommandations de l'Assemblée quant à l'opportunité
d'une plus grande participation des autorités nationales à l'action de l'OMS et la nécessité
d'une promotion de l'autoresponsabilité nationale en matière de santé, par une coopération
technique avec les pays à l'égard de la planification, de la programmation, de l'exécution et
de l'évaluation des programmes de santé.
En ce qui concerne la médecine traditionnelle, le Gouvernement rwandais tient à ce que ce
ce
secteur soit développé et il possède déjà un laboratoire embryonnaire de recherche dans
domaine.
de réféPour ce qui est de la médecine mentale, mon pays veut dégorger notre seul centre
de
dans
santé
les
soins
ce
secteur
en
intégrant
mentales
maladies
des
rence pour le traitement
généraux au niveau des formations médicales périphériques.
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L'amélioration de l'état de santé de la population rwandaise vise le but ultime de notre
politique, celle du développement intégral et harmonieux de notre pays tel que défini par le
"Enfin les dépenses en matière sanitaire doivent étre considérées comme
Chef de notre Etat
un investissement rentable, car en sauvant des vies humaines et en entretenant une santé florissante on améliore la production et on favorise le développement socio- économique."
Ce sont là, Monsieur le Président, honorables délégués, les considérations que ma délégation tenait à porter à votre connaissance.
:

M.

KUNDA (Zambie)

(traduction de l'anglais)

:

'Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur général
adjoint, Excellences, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, c'est un plaisir pour moi
non seulement de diriger la délégation zambienne à la présente Assemb éе, mais encore de
transmettre à cet auditoire distingué les salutations et les meilleurs voeux de mon Président,
le Dr Kenneth Kaunda, ainsi que ceux du Parti, du Gouvernement et du peuple de Zambie. Nous
sommes reconnaissants au Gouvernement et au peuple de la Confédération suisse d'accueillir une
autre Assemblée qui va avoir à débattre d'importantes questions de politique sanitaire internationale. Permettez -moi, Monsieur le Président, de me joindre à mes honorables collègues pour
vous féliciter, ainsi que les Vice - Présidents et les présidents des commissions, de votre
élection à ces hautes fonctions.
Permettez -moi aussi de me référer brièvement à la Conférence internationale sur les
soins de santé primaires, qui s'est tenue en septembre 1978 à Alma-Ata (URSS) et d'adresser nos
remerciements à l'OMS et au FISE pour avoir ensemble parrainé et organisé cette conférence,
qui a été reconnue partout comme une étape capitale dans la dotation des populations en
services de santé de base. Nous exprimons également notre gratitude au Gouvernement de l'URSS
pour avoir accueilli une aussi importante réunion.
Mon Gouvernement a fait sienne la Déclaration d'Alma-Ata et nous sommes en train de
réviser nos stratégies et politiques nationales en matière de santé, de façon à bien atteindre
notre objectif, qui est "la santé pour tous d'ici l'an 2000 ". Inutile de dire que les soins de
santé primaires ont toujours été pratiqués chez nous à la base. Cependant, la participation
communautaire n'a pas été pleinement utilisée. Considérant qu'une approche multidisciplinaire
et intersectorielle constitue l'élément clé des soins primaires, mon Ministère a sollicité la
collaboration des autres ministères et institutions également intéressés à la question. Nous
avons obtenu une adhésion massive, montrant que les collectivités aussi bien que les individus
sont disposés à assumer de plus grandes responsabilités touchant leur propre santé. Notre
intention est de renforcer les moyens existants, de développer à son maximum l'esprit d'auto responsabilité et de protéger les personnes spécialement exposées. Tenant compte du rôle que
les accoucheuses et les guérisseurs traditionnels jouent dans la prestation des soins de base,
nous avons amplifié nos programmes d'orientation des accoucheuses traditionnelles. Nous mettons
également au point une législation destinée à officialiser la pratique des guérisseurs traditionnels et à l'intégrer dans l'ensemble des services nationaux de santé.
En ma qualité de Président de la Commission nationale de l'Année internationale de
l'enfant, je me félicite du thème choisi cette année pour la Journée mondiale de la Santé. Nous
avons célébré cette Journée de façon pratique. Pendant toute une semaine, la République a
connu une intense activité, consacrée aux programmes de promotion du bien-être physique, mental
et spirituel de l'enfant. A Lusaka, cette activité a été couronnée par l'ouverture d'une exposition sur la santé, organisée conjointement par mon Ministère et par d'autres institutions
concernées. Cette exposition montrait quelles étaient les mesures indispensables pour atteindre
et maintenir un état de santé satisfaisant. Elle a rencontré un vif succès, dont des centaines
de résidents se sont fait l'écho. Elle a aussi démontré ce que permet de réaliser une approche
intersectorielle des entreprises humaines.
Notre Commission de l'Année internationale de l'enfant a défini les priorités à observer pour
satisfaire les besoins sociaux et économiques des enfants, notamment dans les domaines de la
santé, de l'agriculture, de l'éducation et de la protection de l'environnement. Les futurs
programmes consacrés à l'enfance feront partie intégrante du développement socio- économique
global. Il a été créé dans ce but un nouveau Ministère de la Jeunesse et des Sports, qui est
chargé d'élaborer des politiques, des stratégies et des plans d'action pour la bonne exécution
de ces programmes. En plus des mesures déjà évoquées, nous nous proposons de vacciner pendant
le troisième plan national de développement environ 80 % des enfants contre les maladies
transmissibles; les affections gastro - intestinales imputables à l'eau de boisson seront également réduites grâce à une amélioration des approvisionnements en eau à l'échelon des districts
et des villages. Nous nous félicitons de la coopération internationale dont nous continuons
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de bénéficier pour la mise au point de stratégies appropriées. Ј'espère que cette coopération
se poursuivra et que, grâce A des études de faisabilité et A la mise en place des infrastructures nécessaires A un approvisionnement satisfaisant en eau saine, le concept même des
services de base continuera de se trouver valorisé.

Nous avons accompli des progrès significatifs dans le domaine de la santé mentale. Un
groupe de coordination a été constitué A cet effet. Nous avons identifié les secteurs où des
améliorations s'imposent et avons établi un plan d'action. Nous avons invité un consultant de
l'OMS, dont la présence en Zambie apportera une contribution substantielle A l'exécution des
programmes de santé mentale.
Le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales,
dont le siège en Zambie se trouve A Ndola, est pleinement opérationnel. Ma délégation est
reconnaissante de l'honneur fait A son pays, choisi pour accueillir le séminaire scientifique
qui s'est tenu en 1978 au centre de recherche du programme. La Zambie tient A exprimer sa
gratitude pour l'aide et les marques d'intérêt que ce centre a reçues de la part de nombreuses
institutions. A ces institutions, de même qu'aux honorables délégués ici présents, je voudrais
donner l'assurance que les récents événements résultant de l'état de guerre en Afrique australe
ne changent rien A la situation et ne perturbent en rien les activités de notre centre. Je
désire aussi dissiper tous les doutes ou toutes les craintes qui pourraient exister quant aux
risques de voir son développement entravé.
L'école supérieure de soins infirmiers de Lusaka fonctionne de façon satisfaisante et
les premiers diplômés ont pris leur poste en septembre dernier. Le personnel complémentaire
formé localement a diminué notre dépendance A l'égard du personnel extérieur dans le domaine
de l'enseignement infirmier.
Le succès du centre de démonstration situé A Mwachisompola, dans la Province centrale de
Zambie, a montré comment on pouvait organiser des centres de soins de santé primaires et
l'expérience ainsi acquise permettra d'étendre ces services au reste du pays.
Une poussée de choléra a sévi dans le nord de mon pays. Le premier cas a été signalé en
octobre 1978. Toutefois, les dispositions prises nous ont permis de limiter la poussée A cette
zone et d'endiguer la maladie, grâce A l'OMS et A son aide généreuse sous forme de véhicules,
de vaccins, de liquides pour injections intraveineuses, et grace aussi aux services d'un de
ses consultants.
Avant de revenir A la situation en Afrique australe, qu'il me soit permis d'exprimer la
satisfaction de ma délégation au sujet des récents événements en Ouganda, dont mon Gouvernement
salue avec joie le nouveau Gouvernement. Nous espérons sincèrement que celui -ci rétablira les
droits de l'homme et veillera au bien-être économique et social du peuple ougandais. Je ne
doute pas que l'une des tâches essentielles A laquelle devra faire face le nouveau Gouvernement
consistera A réorganiser les services de santé. Les pays progressistes et l'Organisation
mondiale de la Santé peuvent ensemble jouer un rôle important dans cette étape de reconstruction en offrant leur assistance. Je voudrais saisir cette occasion pour souhaiter au nouveau
Gouvernement et A ses dirigeants paix et prospérité.
Revenons A la situation en Afrique australe. Nous y avons connu une année difficile. Ces
difficultés sont essentiellement liées aux problèmes politiques de cette région, où la paix
est devenue une denrée rare. Depuis octobre 1978, nous subissons des incursions barbares et
gratuites de la part des régimes minoritaires et belligérants de Rhodésie, qui ont coûté des
vies humaines et entraîné la perte de biens. En octobre 1978, plus de 800 réfugiés ont été
admis dans deux hôpitaux, A la suite de raids sur les camps les hébergeant. Plusieurs autres
raids ont eu lieu depuis lors. Il va de soi que cette situation a pesé très lourdement sur
nos maigres ressources, etl'exécution de nos programmes de santé et de nos plans de développement national en a subi de gros retards. Les pays amis Membres de l'OMS et les autres
nations éprises de paix seront les bienvenus pour coopérer avec nous au maintien de nos
services de santé face A l'agression et nous fournir l'aide matérielle dont nous avons besoin.
La liberté pour le Zimbabwe est inéluctable; la lutte se poursuivra. Avec la fourberie et la
manière simpliste qui caractérisent son approche des problèmes politiques, Smith n'a fait que
transférer A Muzorewa le régime issu de la déclaration unilatérale d'indépendance, auquel les
récentes élections au Zimbabwe n'ont pas mis fin. C'est pourquoi mon Gouvernement s'est engagé
totalement dans la lutte qui doit aboutir A la naissance du Zimbabwe. Si l'accouchement ne se
fait pas naturellement, cette nation naîtra, pour reprendre l'expression de mon Président,
"d'une césarienne ". Ma délégation adresse donc son salut aux peuples du Zimbabwe et de Namibie
qui sont engagés dans des guerres de libération implacables et les assure de notre solidarité.
Nous nous félicitons du réexamen de la structure de l'Organisation mondiale de la Santé.
Ma délégation insiste pour que les nouvelles structures soient telles qu'elles encouragent une
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participation locale de la part des pays, facilitent la décentralisation, stimulent davantage
l'initiative diplomatique et engagent les leaders politiques, dans les pays comme A l'échelon
régional et mondial, dans le combat pour la santé.
Permettez -moi de me référer brièvement au discours du Directeur général, qui a été extrêmement stimulant. Il marque non seulement d'un jalon important la voie qui mène A la réalisation de notre objectif si précieux - la santé pour tous d'ici l'an 2000 -, mais témoigne aussi
de l'esprit international qui anime le Dr Mahler, en tant que chef, philosophe et académicien.
Ma délégation se félicite de le voir au poste qu'il occupe et elle est persuadée qu'il
s'acquitte parfaitement de ses fonctions en dirigeant et en guidant réellement l'action pour
la santé des peuples de la terre entière. Mon Gouvernement exprime sa satisfaction et sa
reconnaissance au Directeur général, le Dr Mahler, et A son adjoint, le Dr Lambo, ainsi qu'A
tous les membres du Secrétariat du Siège de TOMS pour l'excellente coopération dont la
Zambie continue de bénéficier de leur part. Je désire également remercier de la coopération et
de l'aide qu'ils nous offrent le Directeur régional, le Dr Quenum, et son personnel. Le
Dr Sehgal, coordonnateur de l'OMS en poste en Zambie, mérite une mention spéciale pour son
dévouement A nos programmes.
Ma délégation désire également rendre hommage aux nombreux pays amis et aux diverses
organisations qui ont bien voulu nous offrir aide et coopération dans notre lutte pour améliorer les services de santé en Zambie. Elle estime qu'une coopération régionale et internationale plus étroite permettrait de réduire le fossé qui existe en matière de prestations de
santé entre les pays développés et les pays en développement.
Monsieur le Président, Excellences, honorables délégués, je vous remercie de votre
attention et souhaite A la présente Assemblée un plein succès dans ses délibérations, notamment en ce qui concerne la mise au point de stratégies qui doivent permettre d'atteindre
l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Vive l'Organisation mondiale de la Santé,
vive l'unité et la coopération entre ses Etats Membres
Le Professeur PROCA (Roumanie)

(traduction de l'anglais)

:1

Monsieur le Président, honorables délégués et invités, je voudrais au nom de la délégaMonsieur le Président, ainsi qu'aux Vice-Présidents
tion roumaine vous adresser A vous -même,
de la Trente - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé nos félicitations pour votre élection.
J'ai le grand plaisir de transmettre au Directeur général, le Dr Mahler, nos chaleureuses
félicitations pour son Rapport très utile et son discours inaugural, de même que pour les
efforts incessants et inlassables qu'il déploie en faveur d'une nouvelle orientation de
l'Organisation mondiale de la Santé, afin d'adapter celle-ci, tant au Siège que dans les
Régions, A ses tâches présentes et futures, et enfin pour la manière dont il s'efforce de
satisfaire les impératifs du nouvel ordre économique international. Je voudrais aussi exprimer
ma gratitude au Directeur régional pour l'Europe, le Dr Kaprio, pour l'appui qu'il n'a cessé
de nous accorder dans la réalisation de nos objectifs. La délégation roumaine soutient pleinement ces efforts, qui sont conformes aux orientations de mon pays dans le domaine économique
et dans le domaine social.
L'année dernière, l'Assemblée nationale de Roumanie a adopté une loi garantissant la
santé de la population, la première de nos lois qui fixe les stratégies nationales de base
face aux problèmes de santé publique sous la forme d'un programme global tenant compte des
divers facteurs économiques, sociaux et culturels. L'application de toutes les mesures prises
pour assurer A chaque membre de notre sóciété un niveau optimal de santé, sans distinction de
nationalité, de race, de sexe ou de religion, relève de l'autorité de l'Etat. Tous les services
de santé, de même que les sections socialistes, l'ensemble de la communauté et chaque citoyen
prennent une part active A l'établissement et au maintien de conditions satisfaisantes de vie
et de travail, dans le but de protéger et d'améliorer constamment la santé de la population.
En vue du développement économique et social de notre pays, l'Etat affecte une part
importante du revenu national A l'extension et A la modernisation du réseau de services de
santé, ainsi qu'A l'élévation continuelle du niveau de santé de la population tout entière,
grâce A des facteurs naturels et sociaux de тете qu'A des moyens médicaux et biologiques. La
politique nationale de santé relève en Roumanie du Conseil supérieur de la Santé et du Ministère de la Santé dans l'ensemble du pays, ainsi que des conseils populaires locaux. Le Conseil
supérieur de la Santé est conçu comme un organisme de coordination des différentes institutions
économiques et sociales centrales qui se consacrent aux diverses activités intéressant la
santé de la population.
intégrale du discours prononcé par le Professeur Proca
1 Le texte qui suit est la version
sous forme abrégée.
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Conformément aux principes et à l'orientation générale de notre politique extérieure,
la Roumanie, en tant que pays socialiste en développement, prend une part considérable à
la coopération technique avec d'autres pays en développement; nous unissons nos efforts pour
combattre et vaincre le sous -développement, afin de pouvoir appliquer les principes du nouvel
ordre économique international, que nous considérons comme une nécessité absolue pour la
promotion et le progrès général de l'humanité, pour la justice économique et pour la paix. La
Roumanie entretient des liens d'étroite collaboration avec un grand nombre de pays en développement d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Sud et elle encourage le maintien de relations dans
les domaines suivants
poopération technique, formation de personnel, échanges d'experts et
d'informations, médicaments, produits biologiques, matériel médical, etc. Cette collaboration
se développe largement sur la base des principes de l'indépendance et de la souveraineté, de
la pleine égalité des droits, de la non - ingérence dans les affaires intérieures et de l'intérêt
réciproque des parties.
A ce propos, je voudrais souligner que la Roumanie contribuera activement au plan d'action
adopté en 1978 à Buenos Aires par la Conférence des Nations Unies sur la coopération technique
entre pays en développement, car mon pays estime que l'un des moyens de diminuer l'écart entre
les nantis et les autres consiste à participer à des activités majeures dans le domaine de la
protection de la santé, comme par exemple l'approvisionnement en eau potable, l'assainissement,
la nutrition, sans oublier une utilisation optimale des connaissances scientifiques et
techniques pour un développement complet et harmonieux de la société humaine.
C'est dans ce même esprit que la Roumanie a pris part à la Conférence internationale sur
les soins de santé primaires organisée en 1978 à Alma -Ata, en Union soviétique, sous le double
patronage du FISE et de l'OMS, et qui a donné l'occasion de développer de nouveaux arguments
soulignant l'extrême importance du nouvel ordre économique international et insistant sur le
róle que jouent à cet égard les soins de santé primaires. Le vaste échange d'opinions qui a
eu lieu a clairement démontré l'ampleur de la tâche à accomplir pour offrir ce type de soins
à l'humanité tout entière d'ici l'an 2000, ainsi que la diversité des situations propres à
chaque pays et qui exigent en fait des programmes différents. Compte tenu de la nature
complexe et des déterminantes multifactorielles de la santé, qui font entrer en jeu des
facteurs économiques, sociaux et politiques, nous avons acquis la conviction intime que ces
programmes ne seront couronnés de succès que s'ils sont exécutés dans le cadre d'une action
commune des Nations Unies, à l'exclusion de toute entreprise monovalente et isolée.
A notre avis, l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations internationales
sont appelées à jouer dans le monde d'aujourd'hui un r81е toujours plus grand. C'est la
raison pour laquelle nous apprécions les efforts - qui ne doivent pas se ralentir - de l'OMS
pour promouvoir une coopération entre partenaires petits, moyens et grands sur un pied
d'égalité, dans tous les domaines touchant à la santé et au bien -être des populations.
En ce qui concerne le projet de budget programme pour la période financière 1980 -1981,
nous estimons qu'il répond, dans son ensemble, aux décisions prises lors des précédentes
Assemb ées de la Santé. La délégation roumaine se félicite de constater que pas moins de
60 % des crédits budgétaires sont affectés à des programmes nationaux complets de santé
publique dans les pays en développement; de même, les questions techniques mentionnées
couvrent les principaux aspects des problèmes de santé de notre pays. Permettez -moi cependant
de souligner une fois encore l'importance des sciences de la gestion pour améliorer l'efficacité de la recherche scientifique. A notre avis, il existe à cet égard un retard considérable
dans le secteur de la santé, par comparaison avec les domaines de l'économie.
Je désirerais aussi appeler votre attention sur le fait que la recherche opérationnelle
en vue d'améliorer le niveau des services de santé exige des efforts encore plus soutenus.
Nous estimons donc nécessaire que le budget programme de 1980 -1981 lui accorde une plus large
place
C'est avec regret que je dois avouer que notre délégation s'inquiète sérieusement de la
situation budgétaire défavorable de l'Organisation, due à l'inflation et a l'augmentation
continuelle des colts, ainsi qu'à la tendance à la baisse des monnaies de compte utilisées
dans le budget de l'OMS. C'est pourquoi nous pensons qu'il conviendrait d'étudier toutes les
solutions qui permettraient d'éviter de recourir, en dernier ressort, à une augmentation des
contributions annuelles des Etats Membres.
:

Permettez -moi, pour terminer, de vous dire l'importance considérable que la Roumanie
attache à l'Année internationale de l'enfant. Parmi les diverses mesures envisagées dans une
récente décision du Comité exécutif politique du Parti communiste roumain, il est indiqué
"Conformément à sa politique étrangère vouée à la création d'un climat de
notamment que
paix, de détente et de sécurité et à une coopération fructueuse entre les peuples et les
:
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nations, la Roumanie, tant au sein de l'Organisation des Nations Unies que dans le cadre de
ses relations bilatérales avec différents pays, intensifiera ses efforts en faveur des jeunes
générations et du désarmement universel ". Comme l'a récemment souligné le Président
Nicolae Ceau9escu, "les fonds épargnés grâce A une réduction des dépenses militaires doivent
servir A améliorer les conditions de vie des enfants et ce serait lA le plus beau cadeau que
l'humanité pourrait offrir aux enfants du monde entier ".
Ainsi, la position de notre pays et de son Président Nicolae Ceaugescu, en ce qui concerne
tous les problèmes que doit résoudre l'humanité, y compris les problèmes de santé, dans un
monde de paix oú doivent régner l'entente et la collaboration entre tous les peuples, est
conforme au róle et aux aspirations de l'Organisation mondiale de la Santé, qui sont de garantir un état de santé satisfaisant et de faire partager les bienfaits du progrès et de la
civilisation A tous les hommes, A tous les enfants du monde.
Le PRESIDENT (traduction de

l'anglais)

:

Honorables délégués, avant de lever la séance, je vous rappelle que les discussions
techniques auront lieu demain vendredi 11 mai, le matin et l'après -midi, et samedi 12 mai, le
matin seulement, selon le programme indiqué dans le document A32 /Тechnical Discussions /2. La
séance est levée.

La séance est levée A 17 h.25.
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Mardi 15 mai 1979,
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1.

:

9

heures

Professeur P. TUCHINDA (Thaïlande)

DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTE- DEUXIEME ET SOIXANTE TROISIEME SESSIONS ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1978 (suite)

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais)

:

La séance est ouverte. Nous allons poursuivre ce matin la discussion générale sur les
points 1.10 et 1.11. Quarante et un orateurs sont encore inscrits sur notre liste pour la
discussion générale. En tant que Président de cette Assemblée, je demande instamment aux honorables délégués d'être brefs et de respecter les délais qui leur sont impartis. Je vous
remercie de votre coopération.
Le délégué de la Papouasie -Nouvelle - Guinée doit quitter Genève de toute urgence et il a
demandé A intervenir Avant son départ. Avant de lui donner la parole, j'aimerais vous préciser
que le chef de la délégation de la Jamaïque, délégation en tête de ma liste, a dû quitter
Genève et qu'il ne prononcera donc pas son discours. Le texte en a été remis au Secrétariat
pour insertion in extenso dans le compte rendu. En l'absence d'objections, j'ai le plaisir
d'inviter A la tribune les délégués de la Papouasie- Nouvelle- Guínéе et de la Mongolie.
Le Dr MANLEY (Jamaïque)

(traduction de l'anglais)

:1

Monsieur le Président, la délégation de la Jamaïque tient tout d'abord A vous féliciter
de votre élection au poste important de Président de la Trente -Deuxième Assemb ée mondiale de
la Santé. Nous voudrions aussi féliciter les autres membres du bureau. Je saisis cette occasion pour rendre hommage A notre distingué Directeur général pour son dynamisme si communicatif et ses remarquables qualités de chef, et je lui souhaite A lui et A son personnel un
succès durable.

Monsieur le Président, 1978 a été une année de la plus haute importance pour la santé et,
comme nous avons décidé de présenter, toutes les années impaires, des rapports abrégés, je
vais évoquer certains aspects de développements récents dans le domaine de la santé au plan
mondial et au plan national, en me référant plus particulièrement A la Jamaïque.
La première préoccupation de tous ceux qui sont réunis ici est l'objectif socio- politique
de
la santé pour tous d'ici l'an 2000,
que nous avons adopté comme but principal lors de
l'Assemblée de 1977. En 1978, nous avons accompli un pas important vers la réalisation de
cet objectif en adoptant la Déclaration d'Alma -Ata, dans laquelle nous avons posé les principes des changements sociaux et économiques requis aux niveaux national et international pour
amener les changements nécessaires A l'atteinte de cet objectif. A cet égard, je crois qu'il
faut féliciter le Conseil exécutif qui a préparé et diffusé le document intitulé "Formulation
Principes direcde stratégies en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000
teurs et questions essentielles ". Il s'agit d'un document complet apportant tous les éléments
qu'on attendrait d'un instrument de travail pour la formulation de politiques, de stratégies
et de plans d'action nationaux.
Ce document met en relief un certain nombre de questions d'un intérêt tout particulier
pour les pays en développement, spécialement dans le contexte de la pression croissante qui
s'exerce sur leurs économies. En conséquence, nous devons être prudents et veiller activement
:

1

qui suit a été communiqué par la délégation de la Jamaïque pour insertion dans
rendu, conformément A la résolution WHA20.2.

Le texte

le compte

-
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à ce que

la santé reçoive sa juste part de crédits face aux demandes concurrentielles, tant

au niveau mondial qu'au niveau national.

suivantes

Nous songeons particulièrement aux questions

:

l'interprétation dans chaque pays de la notion de niveau acceptable de soins de
santé;
1)

2)

la volonté politique nationale qui est l'âme même du secteur sanitaire, et la coordination des efforts de ce même secteur avec les activités pertinentes des autres
secteurs du développement social et économique;
3)
le renforcement et l'adaptation des structures et des systèmes administratifs; et
4)
l'engagement communautaire, spécialement dans les soins de santé primaires.
Le plan national de santé de la Jamaique, dont la première rédaction remonte à 1977,
concrétise le principe selon lequel les soins de santé primaires constituent le maître moyen
d'obtenir une couverture complète de soins de santé. Ce plan global a été revu mais nous
aimerions mentionner brièvement les progrès accomplis dans certains programmes au cours de
l'année dernière. Comme l'a décrit le document sur les soins de santé primaires présenté par
1a Jamaïque à Alma -Ata, la première étape de la mise en place d'équipements physiques additionnels s'est achevée avec la construction de 28 centres de santé d'un premier type et nous
entamons la seconde étape qui comporte la construction d'un second type de centres de santé.
Une haute priorité a été donnée à l'approche par équipe, à la formation en cours d'emploi, et
à la participation communautaire par l'établissement de communautés sanitaires.
D'un autre côté, nous manquons actuellement de médecins principalement en raison de l'émigration, mais une politique à court terme de recrutement à l'étranger est engagée.
Un autre fait qui devrait intéresser de nombreux délégués est l'emploi d'infirmières
praticiennes; les 25 élèves de la première promotion sont sorties en septembre 1978. L'école
d'infirmières praticiennes, entreprise conjointe de l'Université des Indes occidentales et du
Ministère de la Santé, a été ouverte en 1977 et elle forme 25 infirmières diplômées expérimentées par an. Il existe deux catégories d'infirmières praticiennes
les infirmières praticiennes familiales et les infirmières praticiennes spécialisées en pédiatrie qui, une fois
diplômées, travaillent dans le système des soins de santé primaires à un niveau clinique intermédiaire entre les tâches de haute qualification des infirmières et celles des médecins. Nous
trouvons que ce nouveau corps est un facteur important d'utilisation optimale de nos ressources
humaines.
Le programme en question va dans le sens d'un développement des ressources humaines en
accord avec les besoins sanitaires de la population. Si l'on veut que les soins de santé
primaires atteignent la population tout entière, qu'ils soient intégrés et qu'ils se situent
dans un équilibre correct par rapport aux services secondaire et tertiaire, il faut en
réajuster convenablement le cadre institutionnel. Tout cela suppose un réexamen de la formation, du déploiement et de l'utilisation du personnel. A cet égard, les programmes concernant
les infirmières praticiennes, les infirmières dentaires et les techniciens de pharmacie
s'inscrivent dans un plan global de développement des ressources humaines convenant aux politiques adoptées et aux programmes qui en découlent.
Je ne pourrais parler de la création d'un système dynamique de gestion sans dire deux
mots de notre programme de statistiques sanitaires. Nous avons établi, au sein du Minístère de
la Santé, une unité de planification et d'évaluation, et l'une des principales tâches que nous
nous sommes assignées est de recenser les données statistiques et d'autre nature nécessaires
à la planification ainsi qu'à la gestion et à l'évaluation du programme. En ce qui concerne
et de diffusion des
les soins de santé primaires, le programme de réunion, de traitement
données requises en est à un stade de préparation avancé.
Nous pensons que, parallèlement aux opérations de réunion et de traitement des statistiques démographiques et des statistiques de mortalité, de morbidité et d'autre nature, il
faut prévoir des opérations de collecte des données financières pertinentes afin d'apprécier
le rapport coût efficacité des divers programmes. Cela va même plus loin. Disposer d'informations adéquates est également essentiel pour les chercheurs qui ont souvent été grandement
gênés par l'absence de statistiques fiables.
Nous aimerions aborder à présent un sujet qui intéresse particulièrement les pays en développement. Je pense à l'entretien des bâtiments et des équipements. Nous estimons qu'il en
coûterait US $300 millions pour remplacer nos bâtiments et nos équipements hospitaliers et
sanitaires. En temps ordinaire, un entretien correct se justifie tant pour couvrir convenablement les besoins du malade que pour permettre au personnel de travailler avec plaisir et efficacité. Mais le climat économique actuel, dans lequel tant de pays en développement sont
touchés par le manque de devises, exige que la primauté soit donnée à la rénovation sur le
:
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remplacement d'un équipement coêteux. Nous avons nous -mêmes rencontré ce problème et nous
sommes très reconnaissants au PNUD de l'assistance technique qu'il nous a fournie. Le concours
d'un consultant en maintenance, attaché au bureau du coordonnateur OPS de notre pays, nous a
par ailleurs été offert pour nous aider A réorganiser notre unité d'entretien des services de
santé.

En matière de coopération technique entre pays en développement, nous avons donné suite
demande de la Namibie et neuf ressortissants de ce pays sont actuellement formés dans
nos départements de soins infirmiers et de santé publique. En dépit de la faiblesse de nos
ressources financières, nous sommes disposés A coopérer et A accueillir favorablement toute
demande d'aide raisonnable dans les domaines où notre compétence et nos normes font qu'il peut
être intéressant pour d'autres pays en développement de collaborer avec nous.
Pour terminer, Monsieur le Président, nous aimerions souligner que l'impulsion que nous
a fournie l'OMS et les réponses rapides A nos demandes d'aide, surtout ces derniers temps,
nous ont donné un nouvel élan sur le chemin qui conduit A la réalisation de nos buts et A la
maîtrise des nombreux obstacles qui se dressent inévitablement. Puis -je exprimer le fervent
espoir que nous conservions l'élan acquis ces dernières années dans les travaux de cette Organisation et que nous continuions tous le combat pour atteindre les objectifs que nous nous
sommes nous -mêmes fixés afin de contribuer A faire de ce monde un meilleur lieu de séjour.
A une

M.

DIA (Papouasie -Nouvelle -Guinde) (traduction de l'апglais)

:

Monsieur le Président de la Trente- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, Monsieur le
Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, honorables délégués, Mesdames et
Messieurs, je vous remercie, Monsieur le Président, de me donner l'occasion de prendre la parole
au nom du Gouvernement dé la Papouasie -Nouvelle Guinée. J'aimerais en profiter pour vous félipour votre élection A ces hautes charges. Ma délégation
citer, ainsi que les Vice -Présidents,
est convaincue que vous saurez, pendant les deux prochaines semaines, conduire cette Assemblée
A la réalisation de ses objectifs. Je tiens également A féliciter, au nom de ma délégation,
les présidents des Commissions A et B et leurs suppléants.
Ma délégation souhaite rendre hommage aux efforts du Directeur général et des membres du
Conseil exécutif, qui nous ont fourni des rapports et des documents instructifs et très complets
que nous espérons utiliser comme guides dans la formulation de stratégies en vue de l'instauration d'une meilleure santé pour tous d'ici l'an 2000.
La Papouasie -Nouvelle - Guinde est un pays jeune dont la population dépasse 2,5 millions
d'habitants et vit A 907. dans les régions rurales. L'état sanitaire de la majorité de la population est semblable A celui que l'on rencontre dans les autres pays tropicaux en développement.
La topographie et la dispersion des nombreuses fies dont se compose le pays posent divers problèmes de communication et de transport, et il est donc très difficile de fournir des soins
médicaux A la majorité de la population.
Cependant, le Gouvernement national a élaboré ce que nous appelons une "stratégie de
développement national ", qui a servi de base au premier plan sanitaire quinquennal (1974 -1978)
de la Papouasie -Nouvelle- Guinée. Nous préparons actuellement le second plan quinquennal fondé
sur les principes de la programmation sanitaire par pays.
En s'appuyant sur les stratégies de développement national, le Gouvernement national a
introduit, il y a deux ans, un plan que nous avons nommé Plan national de dépenses publiques
(PNDP). Dans ce contexte, les départements et les services gouvernementaux, au niveau national
et provincial, recensent les projets de développement sanitaire et les autres projets de développement social et économique et les soumettent au Comité de Planification nationale, présidé
par notre Premier Ministre, le très honorable M. Michael Somare, pour coordination et financement. Le Plan national de dépenses publiques a été conçu compte tenu d'un taux de croissance
économique de 3 7.
En ce qui concerne la formulation d'une stratégie en vue de l'instauration de la santé
pour tous d'ici l'an 2000, mon Ministère a adopté les recommandations et la Déclaration de la
Conférence internationale sur les soins de santé primaires qui s'est tenue A Alma -Ata en 1978.
En fait, Monsieur le Président, le système de soins de santé primaires fonctionne depuis 25 ou
30 ans dans mon pays.
Mon Gouvernement est extrtmement reconnaissant A l'OMS, au FISE, A d'autres institutions
du système des Nations Unies et A des pays amis et voisins, comme l'Australie et la Nouvelle Zélande, qui l'ont aidé financièrement et techniquement dans ses efforts pour dispenser de
meilleurs soins de santé A la plus grande partie de la population.
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J'aimerais ici saisir cette occasion pour exprimer la sincère gratitude de mon Gouvernement envers le Dr Dy qui nous a aidés inlassablement dans nos actions de santé. Cela étant dit,
je souhaite la bienvenue au nouveau Directeur régional pour le Pacifique occidental, le
Dr Nakajima, et je lui souhaite un plein succès dans sa haute charge. J'aimerais assurer à
cette Assemblée et aux honorables délégués que mon pays coopérera au maximum à la concrétisation et à la réalisation du principe et des objectifs de la santé pour tous d'ici l'an 2000.
L'OMS et d'autres institutions du système des Nations Unies, comme le FISE et le PNUD,
travaillent en association avec mon Ministère à la fourniture de soins de santé primaires dans
des programmes tels que le programme élargi de vaccination (PEV) et les programmes de nutrition,
d'approvisionnement en eau et d'assainissement, de santé de la famille, de lutte contre le
paludisme, la tuberculose et la lèpre, de recherche médicale, et de développement des services
et des personnels de santé.
menés par
Le Gouvernement de la Papouasie -Nouvelle- Guinée apprécie beaucoup les efforts
à l'usage des
essentiels
des
médicaments
pour
fournir
Santé
de
la
mondiale
l'Organisation
soins de santé primaires. Grâce à cet effort, les pays du Pacifique sud possèdent pour la première fois une liste de médicaments essentiels. Ce programme nous apparaît comme un bon
exemple de coopération technique entre pays en développement.
En conclusion, Monsieur le Président, ma délégation souhaite informer l'Assemblée de la
ferme adhésion du Ministère au principe de la santé pour tous d'ici l'an 2000. La Papouasie Nouvelle- Guinée voit dans cette entreprise une exaltante obligation.
Le Dr NYAM -OSOR (Mongolie) (traduction du russe) •1

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, permettez -moi de
vous féliciter, Monsieur le Président, pour votre élection à ces hautes fonctions.
Mes félicitations vont aussi aux Vice -Présidents de l'Assemblée et je souhaite plein
succès à vos travaux. Je tiens aussi à exprimer mes félicitations au Directeur général de
l'OMS, le Dr Mahler, pour son Rapport complet sur le travail de notre Organisation depuis la
dernière Assemblée de la Santé. Nous avons attentivement étudié les conclusions et recommandations du Conseil exécutif figurant dans ses rapports.
Monsieur le Président, l'Assemblée mondiale de la Santé - forum international pour
l'échange d'informations et d'expérience - permet de débattre des objectifs immédiats et lointains de l'OMS, et de l'emploi efficace de ses ressources pour la réalisation concrète de ses
taches humanitaires.
A une époque comme la nôtre, où les problèmes de santé dépassent les frontières des pays,
l'examen des expériences accumulées et la coopération internationale dans le domaine de la
santé revêtent une importance extrême.
Pour pouvoir assurer à tous un niveau de santé satisfaisant, il faut au préalable créer
des conditions sociales et économiques qui permettent de satisfaire au droit fondamental à la
santé, indépendamment des convictions politiques, de la situation sociale, de la race, etc.
C'est dire que le développement de la coopération internationale dans le secteur de la santé,
sous l'égide de l'OMS, est étroitement lié aux facteurs sociaux, économiques et politiques du
développement mondial. C'est à juste titre que le Directeur général rappelle, dans son Rapport,
que l'Organisation est, avant tout, ce qu'en font ses Etats Membres.
Chacun sait et reconnaît que l'OMS, dans l'accomplissement de ses taches techniques et
scientifiques, contribue au développement d'une coopération amicale entre les Etats, non seulement dans le domaine de la santé mais aussi dans d'autres secteurs. En dernière analyse, la
visée humanitaire de notre Organisation est donc de soutenir la lutte des peuples pour la paix,
la détente internationale et l'interruption de la course aux armements. La méfiance que la
tension fait naître entre les pays et l'investissement de fonds considérables dans les achats
d'armes ne sont pas seulement fondamentalement opposés à l'intérêt des peuples, mais font également obstacle à la solution des problèmes que pose le bien -être social de tous, et notamment
au renforcement de la solidarité internationale en vue d'atteindre le but de la santé pour tous
d'ici l'an 2000.
A cet égard, on notera que, dans certaines régions du monde, la situation est sérieusement
aggravée par la politique expansionniste et l'impérialisme de grandes puissances et par les
activités de ceux qui prennent les armes contre des Etats voisins, souverains et indépendants,
exterminent brutalement les populations civiles, détruisent les hôpitaux, les écoles, les institutions pour enfants et les habitations, et causent d'énormes dommages à l'économie de ces pays.
Le texte qui suit est la version intégrale du discours prononcé par
sous forme abrégée.
1

le Dr

Nyam -Osor
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Tous ces comportements sont en contradiction flagrante avec les nobles buts de l'Organisation
et font obstacle aux efforts accomplis pour améliorer la situation sociale et la protection de
la santé et pour développer les services de santé dans ces pays.
En établissant, aux niveaux de l'Organisation, de ses Régions etde ses Etats Membres, les
plans et stratégies de la santé pour tous, il nous faut examiner sérieusement tous ces facteurs
et orienter les efforts nationaux vers la coopération, la confiance et la compréhension
mutuelle, qui sont d'importantes conditions du succès des efforts accomplis pour la santé
internationale.
La délégation mongole estime que, si l'on veut résoudre tous les problèmes sociaux
complexes que nous avons mentionnés, il faut définir avec précision les méthodologies à tous
les niveaux, et choisir correctement les moyens d'accomplir cette têche. Je pense que tous les
délégués à cette Assemblée sont unis par une même volonté de trouver la voie la plus courte et
la plus rationnelle pour atteindre les objectifs fixés et par un même désir de coopérer, sur la
base d'efforts coordonnés, en utilisant toutes les possibilités et ressources de l'Organisation.
La préparation et la réalisation de la Conférence d'Alma -Ata nous apparaissent comme le
point culminant de l'existence de l'Organisation et j'aimerais mentionner plus particulièrement
le rôle joué par l'OMS, le FISЕ et le Gouvernement de l'URSS dans l'heureux déroulement de
cette conférence d'importance mondiale.
La Déclaration d'Alma -Ata a proclamé que le seul moyen d'assurer A tous un niveau de santé
satisfaisant était de mettre sur pied des services de santé primaires.
La mise en oeuvre du sixième programme général de travail, par la judicieuse association
des activités de l'Organisation, des Régions et des Etats Membres dans l'optique de la Déclaration d'Alma -Ata, favorise encore l'établissement de services médicaux complets, dont bénéficiera l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000.
Dans les conditions actuelles où plus de la moitié de la population du monde ne bénéficie
pas de services médicaux, le rôle directeur et coordonnateur de l'Organisation doit plus que
jamais être clairement défini et s'appuyer sur une base scientifique solide, afin que les problèmes internationaux de santé les plus importants puissent être résolus en conformité rigoureuse avec nos décisions et résolutions.
Il nous reste bien des choses à apprendre. La Trente et Unième Assemblée mondiale de la
Santé n'avait pu trouver de raisons de se déclarer satisfaite au sujet de la lutte antipaludique et avait recommandé la mise en oeuvre de mesures sociales, économiques et politiques
afin de la renforcer. Cependant, dans nombre de pays d'Amérique latine, d'Asie et d'Afrique,
les opérations de lutte antipaludique ne donnent pas les résultats souhaités.
En 1979, Année internationale de l'enfant, les différents pays s'emploient à renforcer
les services de santé destinés aux enfants, et à assurer à ceux -ci une nutrition adéquate et
un développement mental et physique correct. Il ne fait pas de doute que la protection de la
santé des enfants est l'aspect le plus important des services médicaux à tous les niveaux; en
effet, à l'heure actuelle, 30 % de tous les décès d'enfants d'âge préscolaire sont imputables
aux maladies diarrhéiques, et plus de 60 % à une nutrition inadéquate.
Cela témoigne de la nécessité d'un effort unifié de tous les Etats, aux niveaux mondial,
régional et national.
En Mongolie, comme dans les autres pays de la fraternité socialiste, et en particulier
dans ceux qui appartiennent au Conseil d'Aide économique mutuelle, dont le trentième anniversaire a été largement célébré cette année, les principes socialistes de santé publique sont
constamment appliqués, et la santé publique, qui fait partie intégrante de la politique sociale
du Gouvernement, est organisée sur une base planifiée.
Selon les statistiques de 1978, notre pays compte 20,9 médecins, 73 agents médicaux de
niveau intermédiaire, et 102,6 lits d'hôpital pour 10 000 habitants, soit 1 médecin pour
478 habitants. La moyenne des consultations en polyclinique est de 8 par personne et par an.
Nous nous efforçons constamment d'assurer une distribution adéquate et équitable des
ressources de santé nationales. Chaque année, 98 % des enfants vaccinables reçoivent les vaccinations appropriées.
Il nous reste cependant certains problèmes à résoudre dans l'organisation de la protection
sanitaire.
Pour mettre en oeuvre les dispositions de la Déclaration d'Alma -Ata, nous avons organisé,
en collaboration avec l'OMS, un certain nombre de centres pédiatriques modèles, où ont lieu des
séminaires destinés à perfectionner le personnel médical et à faire la démonstration des mesures
A appliquer pour dispenser les soins de santé primaires aux enfants.
Nous avons l'intention d'élargir ultérieurement l'éventail de ces activités et, en collaboration avec le Comité régional de l'Asie du Sud -Est, de créer un centre modèle de soins de
santé primaires dans un des districts administratifs du pays.
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Nous pensons qu'il serait utile d'organiser de tels centres modèles au niveau des Régions
afin de permettre des échanges réguliers et fructueux d'expérience entre pays. C'est précisément ainsi que nous pourrons choisir et mettre en oeuvre la technologie appropriée que nous
recherchons.
Ma délégation propose A la Trente -Deuxième Assemb ée d'organiser dans un proche avenir une
année internationale des soins de santé primaires afin d'inciter les Etats Membres à donner
effet A la Déclaration d'Alma -Ata, instrument de base de l'action en faveur de la santé pour
tous d'ici l'an 2000.
Ma délégation estime elle aussi nécessaire de réexaminer la structure de l'Organisation eu
égard A ses fonctions. Si urgente que soit cette question, il convient néanmoins de l'examiner
sans hôte, de manière délibérée, et, au besoin, par étapes successives.
Bien entendu, dans ce travail de restructuration, il est impossible de prendre en compte
tous les éléments propres A chaque Etat Membre. Il faut donc trouver une formule générale, qui
l'Organisation ne doit pas évoluer dans le
soit acceptable par tous. Une chose est claire
sens d'une restriction de ses droits et possibilités mais, en conformité avec son rôle directeur et coordonnateur, elle doit devenir plus généralement accessible à tous ses Etats Membres.
Par exemple, il lui faut adhérer au principe d'une distribution équitable des représentants de
ses Etats Membres à tous les niveaux du Secrétariat, étudier attentivement les propositions des
groupes et comités d'experts, faire largement participer les personnels nationaux A son
travail, etc.
L'augmentation du budget de l'Organisation, en particulier en ce qui concerne le montant
nécessaire pour répondre aux besoins réels de coopération technique, est liée pour une large
part A l'instabilité monétaire. Cela nous amène A demander combien de temps il nous faudra
encore être en butte aux difficultés dues A l'inflation et à l'instabilité des taux de change ?
Ma délégation estime que nous ne devrions plus tolérer cette situation. Permettez -moi d'exprimer l'espoir que la Trente -Deuxième AssemЫée mondiale de la Santé s'emploiera activement A
chercher comment sortir l'Organisation de cette situation difficile car la hausse de son budget
nuit A son action et à celle de ses Etats Membres.
Je termine en souhaitant un plein succès aux travaux de la Trente- Deuxième AssemЫée
mondiale de la Santé.
:

M. COELlO DA CRUZ (Angola)

:

Monsieur le Président, Messieurs les Vice -Présidents, Monsieur le Directeur général de
l'OMS, honorables délégués, Mesdames, Messieurs, c'est pour moi un grand honneur d'être
aujourd'hui parmi vous et de prendre la parole devant cette Trente -Deuxième Assemblée mondiale
de la Santé. Ma présence à vos côtés témoigne de l'importance que le Gouvernement de mon pays
la République populaire d'Angola - attache A l'Organisation mondiale de la Santé. En effet
celle -ci est pour nous une des organisations les plus importantes - sinon la plus importante de toutes celles de la famille des Nations Unies qui oeuvrent pour la construction d'un monde
meilleur, d'un monde où l'intérêt de l'homme sera essentiellement dirigé vers la création de
meilleures conditions d'existence, élément indispensable A une vie plus saine et plus longue
ainsi qu'A une plus grande entente entre les peuples et les Etats de toute la planète. En y
participant, l'OMS est un facteur de stabilisation de la paix et de la concorde internationales.
Malgré les vicissitudes de notre temps et les limitations qui sont les siennes, nous constatons
aujourd'hui le succès des efforts inlassables de notre Organisation en vue de vaincre les
malheurs qui affligent l'être humain, tant physiquement que moralement. Qu'il nous soit donc
permis de rendre ici un vibrant hommage A tous ceux qui, sous la haute direction du Dr Mahler,
Directeur général, ont porté pendant toutes ces années le bien lourd fardeau d'assumer avec
acharnement et abnégation la direction de l'Organisation mondiale de 1a Santé. Vous me permettrez
aussi de joindre ma voix A celle des orateurs qui m'ont précédé pour féliciter notre Président
de sa brillante élection, qui n'est que la reconnaissance de ses qualités tant professionnelles
qu'humaines.
Monsieur le Président, honorables délégués, je suis heureux de, vous informer qu'A la suite
de l'exécution des directives définies par le MPIA -Parti du travail dans le domaine de la
santé et de la nutrition, l'Angola a fait d'énormes progrès depuis la dernière Assemblée, et
nous sommes confiants que l'objectif de la santé pour tous en l'an 2000 sera atteint aisément.
Appuyés par les organisations de masse du Parti, les responsables des divers services de santé
ont lancé un vaste programme de sensibilisation de la population, et cette initiative commence
déjà à porter ses fruits
i1 y a eu pendant cette période un plus grand aflux des populations
vers les hôpitaux, maternités, centres médicaux et dispensaires. C'est ainsi que par exemple
les femmes enceintes, qui répugnaient jadis A se soumettre aux visites médicales et notamment
:
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aux soins prénatals, le font aujourd'hui de bonne grâce dans les divers centres de santé du
pays. Alors que les consultations prénatales avaient atteint l'an dernier le chiffre de 7756,
on constate qu'il y en a eu plus de 234 656 pendant la période considérée. De même, le nombre
de vaccinations antitétaniques chez les femmes enceintes est monté jusqu'à 63 743 pendant la

même période. D'autre part, tous les enfants nés dans les établissements de santé officiels
ont été vaccinés par le BCG. Nous constatons aussi avec joie qu'un nombre de plus en plus grand
de parents soumettent volontiers leurs enfants venus au monde ailleurs que dans les établissements officiels à cette vaccination, et ce quelques semaines à peine après leur naissance.
Pour ce qui est de la poliomyélite, nous venons de terminer la deuxième campagne de
vaccination massive au niveau national avec un taux de couverture de 93 %. Cela nous permet
de présager que l'on s'achemine vers l'éradication de ce fléau de notre pays dans les années
A venir, comme ce fut le cas pour la variole. La reconnaissance par l'OMS de l'éradication de
la variole de notre pays, malgré les dures conditions de guerre que nous subissons du fait des
agressions que les régimes racistes et illégaux du Zimbabwe et de la Namibie nous font subir
qui leur permet
avec l'appui politique, économique et militaire des pays occidentaux,
d'ignorer impunément les résolutions des organismes internationaux. Ces agressions multiples
tuent des Angolais tous les jours - je dis bien tous les jours. Le fait que l'éradication de
la variole ait pu être réalisée dans ces conditions constitue une victoire de plus à ajouter
à beaucoup d'autres réussites accomplies jusqu'à ce jour par le peuple angolais sous la
conduite du MPLA -Parti du travail, et de son incontestable guide de la révolution, le
Camarade- Président Dr Agostinho Neto. Pour compléter ce résultat, un programme élargi de
vaccination qui a reçu l'appui de l'OMS, de l'Agence suédoise pour le Développement international et du FISE est en cours de réalisation. Pour l'accomplissement de ce programme élargi,
nous aimerions souligner la précieuse coopération de l'OMS qui, avec le concours de quelques
experts de l'eau et de l'assainissement (et des questions sanitaires), nous aide dans l'étude
écologique de certaines régions.
Les soins de santé primaires constituent un des aspects fondamentaux de la mise en pratique
de notre politique nationale en matière de santé. C'est pourquoi nous pensons que la Conférence
d'Alma -Ata, qui s'est terminée par l'adoption de la Déclaration d'Alma -Ata sur les soins de
santé primaires, fut un grand succès pour notre Organisation. Je me fais un devoir de vous
informer que le Gouvernement de la République populaire d'Angola appuie sans réserve cette
Déclaration et qu'il n'épargnera aucun effort pour que les principes qu'elle contient soient
mis en pratique.
Même si nos efforts actuels sont principalement tournés vers les soins de santé primaires,
nous faisons aussi d'énormes efforts en vue de doter les institutions sanitaires existantes de
meilleurs moyens matériels et humains, comme cela nous a été recommandé par l'OMS. Quelques
hôpitaux ont été dotés de nouveaux équipements chirurgicaux ainsi que de personnel médical
international en provenance de nos alliés traditionnels, les pays socialistes. Nous disposerons
d'ailleurs très bientôt de moyens humains, techniques et matériels encore plus importants
grace, notamment, aux 21 écoles techniques de préparation de personnel paramédical qui auront
formé, d'ici la fin de l'année scolaire en cours, 2500 techniciens (infirmiers, infirmières,
techniciens de radiologie, de pharmacie, de laboratoire, etc.). Malgré ces progrès, nous avons
encore, bien sOr, un long chemin à parcourir, et de grands problèmes restent à résoudre. Avant
de terminer mon exposé, je ne voudrais pas manquer de mentionner que, pour la première fois,
s'est réuni en République populaire d'Angola le sous - groupe III du Comité permanent de la
Coopération technique entre pays en voie de développement. Ce sous - groupe est composé de 14 pays
et de 3 mouvements de libération.
Il faut souligner que le Comité régional de l'Afrique n'a pas ménagé ses efforts pour faire
connaître la raison de son existence au monde entier, et ce par les moyens les plus appropriés.
Dans le cadre de la coopération technique entre pays en voie de développement et grâce A ses
liens avec le Comité permanent de la CTPD, il s'intéresse à toutes les activités socialement
pertinentes et s'efforce de les faire inscrire parmi les préoccupations principales des Etats
Membres. La coopération technique entre pays en voie de développement a été reconnue comme
condition indispensable pour atteindre l'objectif social de la santé pour tous en l'an 2000.
Pour terminer, il convient de mentionner la situation politique très difficile qui nous

est imposée tout au long de nos frontières avec nos pays voisins. Cette situation nous oblige
faire face à des problèmes qui nous détournent de nos programmes et projets. Elle nous
oblige à vouer notre attention aux milliers de réfugiés et rapatriés, à soigner de vrais
squelettes humains et des amoindris physiques de toutes sortes. A ce stade de notre analyse,
Est -ce la peine de dépenser de l'argent pour élaborer et réaliser des
une question s'impose
projets, des programmes, pour discuter ici de la meilleure façon d'améliorer le bien -être
:
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social et économique de tous les êtres humains, alors que des pays hautement réactionnaires,
racistes et expansionnistes tuent plus de femmes enceintes, plus d'enfants et font plus d'invalides en une heure que les maladies endémiques et toutes les autres affections contagieuses en
une année ? Est -ce que la contribution scientifique et financière des organisations internationales et de certains pays présents A cette Assemblée - qui peut être animée de si nobles
sentiments - vaut la peine quand, simultanément, ces mêmes pays approvisionnent les racistes,
réactionnaires et expansionnistes en armes et en argent pour décimer des populations entières
et pour tuer des enfants innocents et sans défense ?
Nous aimerions faire appel A tous ceux ici présents, sans exception, pour exercer une
forte pression, émanant de chacun de nos gouvernements, pour que cesse toute aide de cette
nature aux pays racistes, réactionnaires et expansionnistes, et pour que tous les pays oppresseurs soient condamnés.
Conscients de la nécessité impérieuse d'instituer une politique d'assistance gratuite dont
bénéficiera tout le peuple angolais, et reconnaissant l'importance de la santé pour le développement socio- économique et politique de la nation angolaise, le IPIA-Parti du travail a
préconisé une étape de révolution démocratique et populaire dont voici les principes
donner la priorité A la médecine préventive et continuer le combat contre les endémies et
les fléaux sociaux jusqu'A la complète disparition de ceux -ci;
développer la santé extrahospitalière grâce A la création de centres et de postes de santé
(spécialement en milieu rural) et A l'organisation périodique de campagnes d'éducation sanitaire, etc. En accord avec la ligne d'orientation politique définie par notre Parti, notre
Gouvernement continuera A appuyer avec toute la vigueur nécessaire les mouvements de libération
qui luttent pour l'indépendance de leur pays.
Ainsi, dans l'optique de la santé et des principes généraux établis par le Parti, nous
contribuerons A une santé meilleure pour tous en l'an 2000. La lutte continue. La victoire est
certaine.
:

М. OSOGO

(Kenya)

Monsieur

(traduction de l'anglais) :1

puis -je, au nom de ma délégation, vous féliciter de votre élection
de la Trente - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. Je suis persuadé que,
sous votre conduite, les délibérations de cette Assemblée seront
A la santé de l'humanité. Je saisis également cette occasion pour féliciter les Vice - Présidents qui vous secondent
dans la noble tache consistant A guider les travaux de cette Assemblée.
A

le Président,

la présidence

utiles

La délégation du Kenya tient A souligner combien elle apprécie la coopération qui a caractérisé les relations entre l'Organisation mondiale de la Santé et son Gouvernement. Grace A
cette coopération harmonieuse et fructueuse, nous avons bénéficié de divers programmes et
projets. Il est dans notre intention de poursuivre cette coopération et d'étendre et
notre participation.
Le discours prononcé par le Directeur général l'an dernier mentionnait certains points
importants qu'il a soulignés avec talent la semaine passée et que mon pays a étudiés et introduits dans son plan quinquennal de développement pour la période 1979 -1983. Cette excellente
allocution mettait l'accent sur la nécessité de considérer santé et développement comme deux
éléments inséparables et complémentaires. Sans aucun doute, i1 s'agit lA d'une prémisse qu'il
est indispensable de bien comprendre et d'appuyer, sans quoi le succès de l'action de santé
se trouverait compromis. Nous tenons A affirmer que nous appuyons cette idée et nous
demandons
instamment qu'on trouve le moyen de la réaliser.
Nous estimons que le sixième programme général de travail de l'Organisation constitue une
bonne base pour le développement sanitaire A venir. Nous nous sommes beaucoup inspirés de ce
programme car nous sommes persuadés que les objectifs formulés sont applicables au Kenya
moyennant les adaptations nécessaires.
Nous nous sommes rendu compte de la nécessité d'établir une liste de médicaments
essentiels. A l'aide du document publié par l'Organisation, nous avons A présent dressé notre
propre liste de médicaments essentiels, indiquant ceux qui devraient être disponibles dans les
différentes institutions sanitaires du pays. Voilà le type d'information autorisée que nous
apprécions beaucoup de la part de l'Organisation mondiale de la Santé.
Si l'on veut instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000, i1 est indispensable d'améliorer les soins de santé primaires, particulièrement en zone rurale. L'action de santé dans

intensifier

1

Le

abrégée.

texte qui suit est la version intégrale du discours prononcé par M. Osogo sous forme
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rurales repose sur le concept de centre de santé. Le plan de développement en cours
(1979 -1983) prévoit l'établissement de centres de santé pouvant chacun répondre aux besoins de
60 000 personnes. Nous sommes extrômement reconnaissants aux pays qui nous fournissent une
aide bilatérale pour atteindre ce but.
Tous les efforts que nous avons faits pour améliorer la situation sanitaire et socioéconomique de notre pays ont été freinés par la croissance démographique rapide. Nous voudrions
que tous les enfants nés au Kenya soient des enfants désirés; c'est pourquoi nous avons accepté
la planification familiale, considérant qu'elle était un élément utile de la santé de lafamille,
et plus particulièrement de la santé maternelle et infantile. Pour mener A bien cette activité,
nous avons jugé nécessaire d'insister davantage sur les activités d'information et d'éducation,
qui seront assurées dans toutes les institutions et situations où les services de planification
familiale seront présents. Comme dans d'autres services de protection sanitaire, nous considérons les organisations non gouvernementales comme des partenaires qui nous aident A fournir
une prestation ou A compléter celles que nous fournissons nous -mêmes. L'aide technique et financière A ces organisations sera augmentée. Nous redoublerons d'efforts pour améliorer la gestion
des services existants et élargis de manière A recruter et conserver quelque 700 000 adeptes
de la planification familiale d'ici la fin de la période couverte par le plan. Nous disposerons
d'informations plus complètes - qui pourraient nous obliger A revoir la situation - au courant
du mois d'aoat, où il sera procédé au recensement national. Il se pourrait que le taux annuel
de croissance, estimé A 3,5 %, soit en fait supérieur A ce chiffre en raison de la baisse de la
mortalité infantile enregistrée au cours des dix dernières années, ce qui soulignerait l'urgence
d'une intervention.
En liaison étroite avec d'autres Ministè ;es du Gouvernement, nous avons introduit de
nouvelles réglementations sur les denrées alimentaires qui vont entrer en vigueur ce mois -ci
et nous avons lancé un programme de surveillance continue de l'alimentation avec l'aide de
l'OМS et de la FAO. La surveillance de l'environnement est assurée en collaboration avec notre
Secrétariat A l'Environnement.
En tant que pays en développement ayant récemment entrepris la fabrication locale d'un
nombre limité de produits pharmaceutiques, nous sommes préoccupés par l'attitude de certains
fabricants dont le seul but est l'exportation. Nous craignons que des produits d'une qualité
inférieure aux normes puissent arriver sur notre marché. C'est pourquoi nous créons actuellement un laboratoire pharmaceutique et chimique chargé d' contrôle de qualité. Cependant, nous
aimerions demander instamment aux industries pharmaceutiques et chimiques de considérer les
effets secondaires nocifs que peuvent avoir certains de leurs produits et de moraliser la promotion et la vente des médicaments, dont les prix, particulièrement dans le cas des médicaments
essentiels, devraient ôtre abaissés. Ce poste, A lui seul, grève très lourdement le budget des
services de santé. Nous insistons pour que l'OMS continue A nous fournir des informations techniques non seulement sur les nouvelles préparations mais également sur celles qui existent
déjà. Comme je l'ai dit auparavant, nous avons établi notre propre liste de médicaments essentiels; nous espérons qu'elle simplifiera les procédures d'achat tout comme la distribution des
médicaments de base.
Notre mode de vie nous soumet A des tensions plus fortes chaque jour. On peut donc
s'attendre A devoir développer les services de soins psychiatriques. Alors que, pendant un
certain temps, nous avons eu recours A une approche de type carcéral, nous passons rapidement
A des techniques thérapeutiques. Au Kenya, les services psychiatriques sont encore centrés sur
l'hôpital et nous comptons mettre au point une psychiatrie de secteur, dotée d'un système de
surveillance permettant de déterminer les raisons du taux élevé de rechute. Les méthodes traditionnelles pourront, le cas échéant, compléter notre action. Le Kenya demandera A faire
partie du groupe d'action africain pour la santé mentale, conformément A la résolution WHA30.45
de la Trentième Assemblée mondiale de la Santé, car nous croyons A l'efficacité d'une particiNous
pation au programme spécial OMS de coopération technique en matière de santé mentale.
avons d'ailleurs entrepris un programme de formation spécialisée d'infirmiers psychiatriques.
Nous poursuivons depuis dix ans un programme nutritionnel après avoir constaté que de
%
20
A 40 7 des enfants âgés de 0 A 5 ans présentaient un certain degré de malnutrition. Une
certaine proportion de femmes enceintes et allaitantes montrent également des signes de malnutrition. Une approche multidisciplinaire s'impose pour résoudre ce problème, aussi travaillons -nous en étroite collaboration avec nos collègues des Ministères de l'Agriculture et des
Services sociaux dans ce sens. Nous renforçons la formation des nutritionnistes et établirons
des unités de récupération nutritionnelle dans lesquelles les mères pourront apprendre non
seulement en quoi consiste un régime approprié, mais aussi comment cultiver et préparer certains
produits alimentaires. Nous tenons absolument A améliorer la nutrition et, en hommage Al'Année
les zones
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internationale de l'enfant, notre Gouvernement a, pour la première fois et A partir de cette
année, introduit la distribution gratuite de lait A tous les écoliers. Nous avons aussi
entrepris, A titre expérimental, un programme d'alimentation destiné aux écoliers.
Notre milieu est un héritage précieux et nous souhaitons l'améliorer et en empêcher la
destruction. La lutte contre la pollution de l'air, de l'eau et du sol par des mesures solides
et délibérées de génie environnemental fait partie de la politique de santé publique. Nous
sommes inquiets des effets A long et à court terme sur le milieu de certaines substances chimiques utilisées couramment par diverses industries. Les conséquences d'une urbanisation rapide
et incontrôlée sur la qualité de la vie et sur la santé reçoivent l'attention qu'elles
méritent.
Les maladies transmissibles demeureront longtemps encore un de nos principaux problèmes de
santé. Nous avons l'intention de développer les activités de lutte en créant des unités provinciales et en étendant les activités de surveillance. Néanmoins, nous attendons qu'une commission internationale certifie dans le courant de l'année que le pays est exempt de variole,
ce qui nous permettrait de rejoindre le groupe des nations qui ont accompli cette performance
remarquable dans l'histoire de la médecine. Ma délégation saisit cette occasion pour demander
aux Etats Membres d'accepter de détruire les virus varioliques ou de transférer tous les stocks
qu'ils pourraient posséder aux laboratoires collaborateurs de l'OMS qui en assureront la garde.
Les résultats de la lutte contre les maladies transmissibles deviendront apparents chez les
jeunes, particulièrement chez les enfants d'âge préscolaire. Comme de nombreuses maladies
peuvent être évitées par la vaccination, nous avons accepté l'idée d'un programme élargi de
vaccination et commencé A le mettre en oeuvre.
Il y a des problèmes de santé particulièrement importants pour nous et sur lesquels nous
faisons porter notre effort de recherche au départ; il s'agit notamment du paludisme, de la
tuberculose, de la lèpre, de la leishmaniose, de la schistosomiase, de la nutrition et de la
médecine traditionnelle. Il a été créé un institut central de recherche médicale qui mènera
des recherches coordonnées.
Les prestations de santé connaîtront un plein succès si la population y participe et si
elle est disposée A recevoir les informations sanitaires et à changer son attitude en intervenant directement. En même temps, nous devons développer notre capacité de formation et
d'administration pour faire face aux taches très difficiles qui nous attendent. Nous ne doutons
pas que l'OMS nous fournisse, comme par le passé, des facilités de formation. C'est en coopérant A la formation du personnel et en nous donnant des informations que l'Organisation peut
nous aider de la manière la plus utile.
Pour finir, puis -je saisir cette occasion pour remercier le Directeur général, les
Directeurs régionaux et tout le personnel de l'Organisation de l'excellent travail qu'ils ont
fourni. Ma délégation souhaite rappeler le prix qu'elle attache A la coopération avec l'OMS et
A l'idée que la santé est un droit essentiel qu'il faut conquérir et préserver par tous les
moyens.
Le Dr HOANG DIN' CAU (Viet Nam)

:

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les délégués,
la délégation de la République socialiste du Viet Nam vous exprime, Monsieur le Président, ses
félicitations pour votre élection unanime à la présidence de la Trente -Deuxième Assemblée et
est sire que, grâce A votre éminent talent et A votre dynamisme, vous remplirez votre noble
mandat de mener A bien le travail long et fatigant de notre Assemblée.
La délégation de la République socialiste du Viet Nam a étudié le Rapport du Directeur
général et les principaux documents de l'Assemblée que nous avons entre les mains. Dans ces
documents, de nombreux proЫèmes importants sont soulevés et méritent ample discussion au sein
de notre Assemblée.
Mesdames et Messieurs, en 1978, le Viet Nam a connu une grande et longue inondation, sans
précédent dans son histoire, qui a frappé les grandes provinces productrices de céréales au
nord et au sud du pays. Néanmoins, malgré les multiples dégâts, aucune explosion épidémique n'a
été signalée et la situation sanitaire du pays reste calme et normale. Cependant, les événements sanglants A la frontière vietnamo- cambodgienne et A la frontière sino- vietnamienne
obligent les services de santé A travailler et sur pied de guerre et sur pied de paix, et ceci
dans un pays déjà profondément meurtri par plus de trente années de guerre ininterrompue. Le
programme d'édification élaboré par le Ministère de la Santé pour les années 1978 et 1979 a été
profondément bouleversé, et le travail normal rencontre une fois de plus des difficultés innombrables. Néanmoins, grace A l'effort inlassable de nos cadres médicaux et grace au soutien de
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l'ensemble de la population, tous les principaux objectifs du plan 1978 ont été atteints
- De concert avec l'OMS, nous pouvons proclamer fermement que la variole a été complètement
éliminée sur tout notre territoire. D'ores et déjà, nous pouvons envisager la suppression de la
vaccination antivariolique et du certificat de vaccination pour les voyageurs internationaux.
Concernant le choléra, maladie endémique dans la partie sud du pays depuis de longues années,
nous avons enregistré deux cas authentiques en mars 1978 dans une province limitrophe de
l'ancien Kampuchea démocratique. Depuis lors et jusqu'A ce jour, aucun cas nouveau n'a été
signalé dans aucune région du pays.
autre maladie endémique dans le Sud Viet Nam, est en régression nette; nous avons
- La peste,
enregistré une diminution de 50 % par rapport A 1977, et la maladie, localisée surtout dans les
zones éloignées des grands centres et des noeuds de communications, ne cause pas de dangers
appréciables pour la vie du peuple.
- Conformément aux recommandations de l'oMS,
des efforts sont consacrés A l'édification du
réseau sanitaire de base pour assurer les soins de santé primaires A toute la population. Le
réseau sanitaire de base fait partie intégrante du système de santé. Au 31 décembre 1978, nous
avions déjà pour l'ensemble du pays 8342 postes sanitaires communaux couvrant 94,20 % de la
totalité des communes et 270 dispensaires intercommunaux. Tous les districts ont ainsi une
organisation sanitaire adéquate.
Nous commençons le travail de reconstitution des formations sanitaires détruites par les
armées chinoises qui ont lancé une attaque de grande envergure le 17 février 1979 dans les
6 provinces frontières au nord de notre pays. Selon les premières estimations, 4 hôpitaux de
province, 21 hôpitaux de district et 135 postes sanitaires de commune ont été détruits, sans
parler des dégáts inappréciables causés à d'autres secteurs de notre économie et des pertes
humaines.
Le Viet Nam a envoyé une délégation à la Conférence d'Alma -Ata en septembre 1978. Le
Ministère de la Santé a collaboré avec le groupe cinématographique mis sur pied par l'OMS pour
préparer un film concernant le réseau sanitaire de base, qui a été projeté à la Conférence
d'Alma -Ata.
En 1978, nous avons continué à développer nos activités sur le plan de la collaboration
internationale. Nous avons participé à plusieurs réunions, conférences et séminaires internationaux. Nous avons reçu de nombreuses missions d'experts de l'OMS, du FISE et d'autres organisations internationales. Ces missions ont permis des échanges d'expérience utiles dans tous
les domaines. Nous tenons A vous exprimer, au sein de cette Assemblée, notre profonde gratitude
pour le soutien efficace qui nous a été apporté.
Mesdames, Messieurs, travailler pour le véritable bonheur de son peuple, travailler pour
la paix, l'amitié, la fraternité, la compréhension réciproque entre les peuples est un chemin
long, pénible, difficile, parfois douloureux, plein de sueur, de sang et de larmes. Lors des
premières séances des négociations entre les délégations chinoise et vietnamienne qui se
déroulent actuellement A Hanoi, notre délégation a avancé des propositions de règlement pacifique en trois points qui peuvent être résumés comme suit
trouver des mesures urgentes pour garantir la paix et la stabilité dans la région
1)
frontière des deux pays et le retour précoce des prisonniers de guerre dans leur famille;
restaurer les relations normales entre les deux pays;
2)
résoudre les problèmes de frontières et de territoires entre les deux pays.
3)
Nous souhaitons ardemment que ces propositions trouvent un appui ferme et chaleureux de la part
des hommes épris de paix et de justice dans le monde et que les négociations en cours aboutissent à des résultats positifs, en aidant A rétablir la paix, l'amitié et la fraternité entre
les deux peuples chinois et vietnamien et en créant ainsi des conditions favorables à notre
travail sanitaire.
Selon la tradition de notre peuple, les travailleurs sanitaires du Viet Nam vous expriment
leur ferme volonté de travailler dans ce sens, c'est -A -dire dans le sens de la paix, de l'amitié et de la fraternité entre les pays, et d'apporter leur modeste contribution h la réalisala
tion de l'objectif si noble et si humain, si cher A toutes les modestes gens du monde
santé pour tous en l'an 2000.
:

:

:

Le PRESIDENT

(traduction de l'anglais)

:

Je remercie le délégué du Viet Nam. Honorables délégués, le délégué de la Chine a demandé
le droit de réponse. Conformément A l'article 59 du Règlement intérieur, je lui demanderai de
prendre la parole de sa place A la fin de la séance. J'aimerais cependant rappeler que
l'article 59 stipule également que les délégués doivent s'efforcer, lorsqu'ils exercent ce

droit, d'être aussi brefs que possible.
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:

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les Vice -Présidents,
Monsieur le Directeur général adjoint, honorables ministres, distingués délégués, Mesdames et
Messieurs, la délégation de Fidji présente à la Trente- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé
les voeux et les salutations du peuple et du Gouvernement de Fidji. Permettez -moi, Monsieur le
Président, à ce stade avancé des délibérations, de vous féliciter ainsi que les cinq Vice Présidents de vos élections respectives et de vous remercier sincèrement de la manière remarquable dont vous menez les travaux de cette Assemblée.
Je tiens d'abord à remercier au nom de mon Gouvernement l'Organisation et de nombreux
Etats Membres de l'aide qu'ils ont apportée à mon pays sous forme de personnel, fournitures
médicales, vétemеnts, tentes et dons en espèces à la suite des immenses destructions et pertes
en vies humaines, biens, adductions d'eau et récoltes vivrières causées par le cyclone tropical
qui s'est abattu sur Fidji le 27 mars de cette année. Cette calamité naturelle a causé plus de
pertes humaines et de dégâts qu'on n'en avait jamais enregistrés dans l'histoire de mon pays.
Bien que le développement de nos services de santé ait souffert du désastre, celui -ci n'a
cependant ni découragé nos efforts ni entamé le courage et l'enthousiasme avec lequel nous
soutenons la noble cause de l'Organisation. Un séminaire régional sur les maladies à transmission sexuelle s'est tenu dans la semaine qui a suivi la catastrophe, et quinze jours plus
tard, vingt agents de la lutte antilépreuse venant de toutes les parties de la région du
Pacifique recevaient le diplôme sanctionnant un cours de six semaines sur le dépistage, le
diagnostic et le traitement de la lèpre organisé par le centre de formation à la lutte contre
la lèpre. Ce centre est dirigé conjointement par l'OMS, le Lepers' Trust Board de Nouvelle Zélande et le Gouvernement de Fidji.
Tandis que mon pays amorce la longue et pénible tache consistant à relever et à réinstaller les victimes du cyclone, le Gouvernement continuera, en étroite collaboration avec
l'OMS, à créer de nouveaux centres de formation utiles non seulement à mon pays mais également
à d'autres Etats Membres de l'Organisation. Nous poursuivons cet objectif, Monsieur le
Président, conformément à la politique de l'Organisation en matière de coopération technique
entre pays en développement. Si les pays sont désarmés devant les calamités naturelles, la
délégation de Fidji fait sienne la sage conception du Directeur général selon laquelle la
santé devrait étre un instrument de paix sur terre; en effet, nous sommes intimement persuadés
qu'un niveau de santé acceptable ne peut étre instauré que par un développement socioéconomique pacifique. A cet égard, nous demandons instamment aux Etats Membres d'éviter les
perturbations provoquées par l'homme qui priveront encore davantage les populations déshéritées
du globe du droit de se joindre aux autres nations pour atteindre l'objectif mondial de la
santé pour tous d'ici l'an 2000.
Bien que mon pays soit encore sous le coup de la calamité naturelle qui a entraîné tant
de souffrances à Fidji, nous ne sommes pas ici pour demander davantage d'aide, mais plutót
pour remercier l'Organisation et d'autres Etats Membres d'étre venus à notre secours quand
nous en avions besoin. En réaffirmant notre soutien à l'Organisation mondiale de la Santé,
nous offrons nos services au laboratoire régional de recherche virologique prévu, et nous
mettons à la disposition de l'OMS nos cours d'obstétrique et nos cours supérieurs de santé
publique qui pourront étre utiles à des Etats Membres ou non Membres. Les Etats Membres disposeront d'un plus grand nombre de places dans nos écoles de médecine et de soins infirmiers;
cela représente notre contribution à la coopération technique entre pays en développement.
La délégation de Fidji félicite sincèrement le Directeur général, le Secrétariat et les
membres du Conseil exécutif pour le Rapport annuel sur l'activité de l'Organisation en 1978.
Ce Rapport témoigne d'une grande préoccupation et compréhension des problèmes des pays en
développement et d'un profond désir de chercher des solutions applicables à ces problèmes
afin que le monde entier puisse avancer en direction de l'objectif de la santé pour tous en
l'an 2000.
Bien que mon pays n'ait pu étre représenté à la Conférence d'A1ma -Ata sur les soins de
santé primaires, nous avons étudié avec soin la Déclaration et nous nous sommes assigné la
tache de mettre en pratique ses recommandations, fondées sur un ferme engagement politique au
sommet et sur la participation communautaire dans l'utilisation des ressources locales à la
base de notre société multiraciale. Nous sommes convaincus que la participation communautaire
constitue l'élément crucial fondamental pour la réussite de tout programme de soins de santé
primaires aboutissant à l'autorespoпsabilité.
En matière de coopération technique entre pays en développement, Fidji s'engage à maintenir
son appui à l'Organisation et à mettre à tout moment ses équipements et ses ressources humaines
à la disposition des autres Membres. C'est un engagement que le Gouvernement respecte depuis le

190

TRENTE- DEUXIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE

début du siècle. En ce qui concerne la création par l'Organisation de nouveaux centres collaborateurs situés A Fidji et destinés A desservir d'autres Etats Membres de la Région du Pacifique
occidental, nous nous sentons obligés, en tant que Membre de l'Organisation, de poursuivre
l'aide à nos voisins en cette période difficile, et en particulier aux Membres de l'Organisation dont le développement est entravé par des maladies et des obstacles bien plus importants
que chez nous.
Des vues ont déjà été exprimées, au cours des délibérations de cette Assemblée, sur le fait
que les pays développés devraient fournir aux pays en développement des médicaments essentiels
titre non lucratif. Or, ma délégation est convaincue que l'industrie pharmaceutique doit
pouvoir dégager de la vente de ces médicaments certains bénéfices qui lui permettront de poursuivre les recherches sur les nouveaux médicaments nécessaires pour combattre les maladies
transmissibles les plus répandues dans les pays en développement. Il est important que les pays
développés accélèrent leurs programmes de recherche dans l'intérét des pays en développement.
Mon pays est particulièrement préoccupé par le manque de techniciens et de moyens pour
l'entretien de l'équipement électromédical au niveau local. Ce problème est aggravé par le fait
que de nouvelles marques et de nouveaux types d'équipement arrivent sur le marché A un rythme
alarmant. Ma délégation a le sentiment qu'il s'agit lA d'un problème important qui pourrait étre
réglé par la coopération technique entre fournisseurs dans les pays développés et bénéficiaires
dans les pays en développement. Les pays développés devraient envisager sérieusement de normaliser les marques et les types des équipements médicaux fournis ou donnés, ce qui prolongerait
la durée de vie de ces équipements et en réduirait les frais d'entretien pour les pays en développement. La coopération technique entre pays en développement pour la formation du personnel
chargé de l'entretien des équipements médicaux trouverait tout son sens et serait moins coQteuse
pour les Etats Membres et pour l'Organisation, qui est souvent appelée A accorder des bourses
d'études dans ce domaine.
La délégation de Fidji considère que l'OMS doit avoir pour principe premier de considérer
le monde entier comme une seule famille, étant donné que tous les hommes sont frères. C'est A la
propagation et A la réalisation de ce concept que nous devons consacrer tous nos efforts afin de
rendre la vie sur cette planète plus facile.
Pour terminer, Monsieur le Président, ma délégation présente tous ses voeux au Dr Dy qui
quitte son poste de Directeur régional pour le Pacifique occidental, et elle félicite chaleureusement son successeur, le Dr Nakajima, qu'elle assurè de l'appui et de la coopération de son
Gouvernement.
Le Dr CÁCERES ALDERETE

(Paraguay) (traduction de l'espagnol)

:

Monsieur le Président, en ma qualité de Directeur général du Ministère de la Santé publique
et du Bien -Etre social de la République du Paraguay, je tiens A vous faire savoir que nous avons
analysé très attentivement lé Rapport du Directeur général sur l'activité de l'Organisation en
1978 ainsi que le Rapport biennal couvrant la période 1976 -1977. Ces deux rapports ont souligné
l'importance de la budgétisation des programmes par pays, lancé le défi de la santé pour tous
d'ici l'an 2000, préconisé un plan décennal d'adduction d'eau A l'intention des collectivités
qui en sont encore dépourvues, et mis l'accent sur les soins de santé primaires avec la participation communautaire, sur la vaccination de tous les enfants d'ici 1990, et sur l'accès de la
population aux médicaments essentiels. Nous nous intéressons tout spécialement A ce qui y est
dit du sens, de la portée et de la conception de la coopération, ainsi que de la formulation de
cette coopération au moyen d'un dialogue entre les gouvernements et les fonctionnaires de
l'Organisation, ce qui implique une meilleure appréhension des problèmes de santé des Etats
Membres.
La délégation du Paraguay se félicite tout particulièrement de l'appui et de l'importance
accordés au renforcement des services de santé, A la lutte contre les maladies transmissibles,
A la formation et au perfectionnement des personnels de santé, de méme qu'A l'approvisionnement
en eau des populations rurales. Nous partageons en tout point la philosophie de l'OMS; comment
pourrait -il en étre autrement ? En effet, dans une première étape, nous avons entrepris
d'étendre la couverture des services qui, en 1985, toucheront 65 % de la population totale.
L'objectif est de protéger la totalité de la population par des services de santé plus ou moins
complexes, allant des soins de santé primaires jusqu'aux soins les plus spécialisés. Notre poli1) extension de la protection sanitaire A la
tique comporte essentiellement cinq aspects
population rurale, notamment A la population qui n'est actuellement couverte par aucun service;
2) utilisation de personnel de santé de type non classique, comme les collaborateurs volontaires
qui, une fois formés de manière appropriée, assureront les soins primaires, c'est -A -dire des
soins simples et élémentaires mais utiles A la population; 3) consolidation des niveaux de
soins intermédiaires (centres de santé) afin qu'ils puissent s'occuper correctement des cas
:
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acheminés par les services périphériques; 4) perfectionnement du système d'encadrement;
5) amélioration de la productivité des ressources disponibles.
Le Gouvernement a donné la priorité A la protection sanitaire de la population car, comme
l'a expliqué son grand leader, un peuple sain et fort est à la base du progrès. Cela a entraîné
un accroissement substantiel du budget des programmes de santé. Il faut reconnaître que nous
n'avons pas été seuls A travailler A l'amélioration de la santé de notre population puisque la
Banque interaméricaine de Développement nous a accordé un prêt A long terme et à faible intérêt
destiné précisément A la mise en oeuvre du projet d'extension de la couverture sanitaire déjà
mentionné. Nous avons également reçu l'appui du FISE et de la Banque internationale pour la
Reconstruction et le Développement pour financer des projets de développement rural intégré qui,
grâce A la coordination des efforts des divers services gouvernementaux, vont apporter le bien être au petit et au moyen agriculteur. Nous avons bénéficié de la coopération internationale
par l'intermédiaire des organismes suivants
USAID, FAO, Organisation des Nations Unies, Agence
internationale du Gouvernement du Japon, Programme allemand d'Aide aux Lépreux, Peace Corps des
Etats -Unis d'Amérique, Organisation des Amis des Amériques, Fondation Sasakawa et, bien entendu,
OPS et OMS. I1 faut également mentionner les accords concernant le bassin du Rio de la Plata
souscrits dans l'acte d'Asunción (Paraguay) par lequel les ministres des pays membres
(Argentine, Bolivie, Brésil, Paraguay et Uruguay) ont reconnu et souligné l'importance des problèmes de santé pour le développement socio- économique de la région et ont décidé d'introduire
dans les plans de développement du bassin du Rio de la Plata des actions sanitaires spécifiques.
On a créé un comité de coordination intergouvernemental dont le siège est A Buenos Aires
(République argentine), lequel réunit périodiquement des groupes de spécialistes des pays et des
groupes de travail qui ont présenté aux ministres des recommandations sur les problèmes de santé
constituant des obstacles majeurs au développement socio- économique du bassin du Rio de la
Plata. Nous sommes heureux d'annoncer qu'en juillet 1977 des techniciens paraguayens et argentins ont préparé un projet d'accord sanitaire qui a été signé par les deux gouvernements en
avril 1978. On est aujourd'hui passé A l'exécution en s'attaquant d'abord A l'un des principaux
la maladie de Chagas.
problèmes du cane sud des Amériques
Depuis, 1948, les ministres de la santé des Amériques se rencontrent dans des réunions
inter -pays au cours desquelles ils élaborent des accords et des pactes sur les problèmes importants de santé. Au fil des ans, des réunions périodiques de techniciens ont abordé divers
paludisme, variole, rage, lèpre, assainissement du milieu et fièvre jaune. En
programmes
1971, nous avons également signé, avec la République fédérative du Brésil, un accord qui a
servi de base A la coordination et A la mise en oeuvre conjointe de programmes de santé que
nos deux pays considèrent comme prioritaires. En vertu de cet accord, les autorités sanitaires
frontalières se sont entendues pour faire en sorte que la réalisation d'une des plus grandes
entreprises hydro- électriques au monde n'entratne pas de conséquences adverses pour la santé.
Le Gouvernement a d'autre part constitué, au niveau national, un comité chargé de faire le
bilan de la situation et d'émettre des propositions en vue d'un plan d'approvisionnement en
eau potable du pays tout entier.
Des 171 municipalités de la République, 147 relèvent de la juridiction du Service national
d'Assainissement de l'Environnement, dépendant lui -même du Ministère de la Santé publique et du
Bien -Etre social, qui sera chargé des services d'adduction d'eau. A la fin de 1978, ces services
fonctionnaient déjà dans 21 localités d'une manière tout A fait originale puisque leur administration était entièrement A la charge des populations, lesquelles ont participé à leur
réalisation dès l'étude de faisabilité, •fournissant ainsi un magnifique exemple de confiance et
de soutien A un gouvernement dans la paix et la liberté. Dans 18 localités ces services en sont
A des stades différents de réalisation. Grave aux prêts de la Banque mondiale et de l'Agence
allemande de crédit pour la reconstruction et le développement, des réseaux d'adduction d'eau
seront installés dans 37 nouvelles localités, ce qui portera bient8t A 76 le nombre des localités alimentées en eau courante. Une aide croissante du FISE nous permet de réaliser un programme prometteur d'approvisionnement en eau de la population rurale. Ces raisons, parmi
d'autres, nous font espérer avec un optimisme renouvelé que nous atteindrons avant le début du
siècle prochain l'objectif de la santé pour tous.
L'affirmation de notre leader, selon laquelle un peuple malade ne peut profiter des bienfaits du progrès, a fait de la santé publique un élément important du développement économique
et social de la nation. Cette action se reflète dans les principaux indicateurs de santé. Nous
avons obtenu des résultats vraiment encourageants puisque lè taux de mortalité générale, qui
était supérieur A 10 pour 100 000 au début de la décennie, est tombé A 8,2 pour 100 000. Les
principaux objectifs du plan décennal de santé pour les Amériques concernant le Paraguay ont
été atteints
ainsi, l'espérance de vie est passée A 63,2 ans, soit l'une des plus élevées de
:

:

:

:
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l'hémisphère. En outre, une enquéte nutritionnelle récente a montré que l'apport protéinocalorique par habitant est également l'un des meilleurs du continent.
Monsieur le Président, une foi ravivée et l'assurance de gagner de nouvelles batailles et
de remporter de nouveaux succès avec la participation de la population, qui appuie sans réserve
les efforts du Gouvernement, nous fortifient, nous encouragent et nous donnent la certitude que
les défis lancés seront relevés dans la République du Paraguay.
Le Dr PLIANBANGCHANG (Thaïlande)

(traduction de l'anglais)

:

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et
Messieurs, le Gouvernement de la Thaïlande est particulièrement honoré que le chef de sa délégation, le Professeur P. Tuchinda, Sous - Secrétaire d'Etat à la Santé publique, ait été élu
président de cette Trente - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. Au nom de la délégation de
la Thaïlande, je lui adresse, ainsi qu'aux cinq Vice- Présidents et aux présidents des commissions principales, nos chaleureuses félicitations et nos voeux de succès, et je l'assure de
tout notre soutien. En mtmе temps, ma délégation souhaite faire savoir au Directeur général
et au Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est combien nous apprécions leur travail remarquable et leur sommes reconnaissants de la coopération efficace qui nous a été si précieuse
dans le passé. Le chef de notre délégation étant à la présidence de cette Assemblée, c'est
pour moi un immense privilège et un grand honneur de transmettre aux honorables délégués et
aux représentants des différentes organisations internationales les voeux et les salutations
du Gouvernement et du peuple de la Thaïlande. Ma délégation tient à vous aider de toutes les
manières possibles à mener à bien la mission de cette Assemblée mondiale de la Santé, en discutant de nos intérpts mutuels et en montrant une bonne volonté qui profitera à la santé de
tout notre peuple.
En Thaïlande, l'année écoulée a été marquée par des développements sanitaires accélérés
et intensifs dans de nombreux domaines. Il est inutile que je répertorie ici tous les domaines
dans lesquels l'OMS a collaboré avec nous. J'aimerais cependant donner quelques exemples pour
montrer comment les programmes de l'Organisation dans notre pays sont liés aux problèmes prioritaires et aux objectifs nationaux de santé, et je souhaiterais dire quelques mots sur des
points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée de cette année.
La participation de la Thaïlande à la Conférence internationale sur les soins de santé
primaires qui s'est tenue à Alma -Ata en septembre dernier a été très utile et fructueuse. Notre
délégation multisectorielle était composée de représentants des ministères clés très étroitement impliqués dans le développement communautaire. En s'appuyant sur les résolutions de la
Conférence, la délégation a analysé la situation actuelle du développement des soins de santé
primaires et elle a établi un rapport qu'elle a présenté au Cabinet. En mars dernier, celui -ci
a approuvé les principes directeurs d'un programme de développement des soins de santé primaires au plan national, et il a appuyé les affectations de crédits voulues de manière à
atteindre les objectifs fixés dans le programme. Aujourd'hui, le programme de formation
d'agents de santé de village touche environ 7100 des 44 800 villages que compte le pays et il
couvre quelque 5,9 millions de ruraux sur 36 millions. D'après ces chiffres, la couverture
des soins de santé primaires s'étend à environ 15 % de la population cible après moins de
trois années d'exécution du plan. Le développement, la préparation et l'expérimentation du
programme étant en grande partie achevés, on pense que celui -ci devrait être rapidement élargi
et toucher non moins de 50 % de la population cible d'ici 1981. Parallèlement à l'extension
du programme, on insiste davantage, dans le cadre de l'exécution, sur le développement d'une
participation communautaire active, sur l'intégration multisectorielle au niveau communautaire
et sur la promotion de l'autonomie dans toutes les activités concernées. A titre d'exemple,
les résultats des études du Ministère de la Santé publique sur la médecine traditionnelle
sont intégrés au programme de formation des agents volontaires de village. Des manuels illustrés et d'autres matériels pédagogiques sur les plantes et les herbes médicinales ainsi que
sur la manière de les cultiver et de les utiliser localement sont préparés et distribués à
tous les agents. L'organisation pharmaceutique gouvernementale s'emploie également à améliorer
et à développer son formulaire sur les médicaments essentiels afin de fabriquer et de distribuer sur une plus grande échelle les médicaments, vaccins et remèdes locaux efficaces à utiliser dans les soins de santé primaires. On développe les services de santé maternelle et
infantile pour en faire un élément essentiel du programme. Le Gouvernement poursuit, avec le
soutien total de l'OMS et d'autres institutions internationales, l'organisation d'une série
de conférences nationales sur les soins de santé primaires. Au mois d'avril dernier, un séminaire national sur la technologie appropriée pour la santé a été convoqué. Des principes directeurs et un plan d'action dans cet important secteur ont été proposés, puis approuvés par le
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Ministère de la Santé publique pour insertion dans le programme de soins de santé primaires.
Nous aimerions beaucoup pouvoir collaborer avec les organisations internationales concernées
au futur développement de cet important domaine. La Thaïlande souscrit entièrement à la Déсlаration d'Alma -Ata selon laquelle les soins de santé primaires sont le mattre moyen d'atteindre
l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et notre action en la matière en tient compte.
La méthodologie de programmation sanitaire par pays, utilisée dans l'élaboration de notre
quatrième plan national quinquennal de développement sanitaire qui a conduit à la formulation
de la stratégie de soins de santé primaires, est toujours très utile pour la mise en oeuvre,
la résolution de problèmes et la planification tout comme pour la réorientation du système
national de soins de santé A l'appui du programme. Le Comité de Coordination Gouvernement
royal thailandais/OMS est sans cesse amélioré en tant que mécanisme assurant la collaboration
et la coordination des ressources la plus efficace. Les premières mesures ont été prises pour
élaborer un plan qui vise A instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000 en mettant l'accent
sur le développement des personnels. La méthodologie de programmation sanitaire par pays
devrait se révéler utile A cet égard. En ce qui concerne l'amélioration de la coopération
intersectorielle à la suite du second séminaire national sur les soins de santé primaires,
le Cabinet a approuvé la création d'un mécanisme formel qui coordonnera les entreprises menées
en commun par le Ministère de la Santé publique et les organismes et institutions intéressés.
Des efforts en matière de planification provinciale sont également déployés conjointement avec
d'autres secteurs. Le manque d'administrateurs sanitaires qualifiés a été ressenti de manière
tellement aiguë dans le plan d'exécution que les activités de formation ont rapidement été
multipliées.
La Thaïlande appuie totalement les mesures prises par les précédentes Assemblées mondiales de la Santé, le Conseil exécutif et le Secrétariat pour établir un programme visant A
évaluer les effets des substances chimiques sur la santé. Nous sommes très désireux de collaborer A ce programme, comme nous l'avons déjà fait dans d'autres domaines tels que la surveillance de la qualité de l'eau et de l'air. La Thaïlande s'est aussi occupée de la préparation du programme pour la décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement. Il
faut améliorer les conditions environnementales comme les conditions sociales de manière A
les rendre acceptables, si nous voulons atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an
2000
Pour terminer, Monsieur le Président, puis -je vous faire part de ma conviction que nous
allons ensemble arriver A de sages décisions et nous mettre d'accord sur une collaboration
efficace afin de mieux cerner notre but de la santé pour tous.
Le Dr HASAN (Pakistan)

(traduction de l'anglais)

:

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et
Messieurs, je saisis cette occasion pour vous adresser, Monsieur le Président, en mon nom
propre et au nom de ma délégation de mon pays, des félicitations chaleureuses et sincères
pour votre élection A la présidence de cette Trente- Deuxième Assemblée. Etant donné votre
grande expérience en matière de santé, je suis persuadé que cette Assemblée pourra travailler
avec efficacité et prendre des décisions d'une grande portée pour la santé de la population
du monde. Avant de parler du rapport du Conseil exécutif sur le projet de budget programme
pour la période financière 1980 -1981 et du Rapport du Directeur général, je tiens A féliciter
les honorables Vice -Présidents pour leur élection.
Pour en venir aux rapports inscrits aux points 1.10 et 1.11 de l'ordre du jour qui ont
été présentés A l'Assemblée d'une manière tout A fait remarquable et intéressante, les uns
par le Professeur Reid et l'autre par le Directeur général, ma délégation a noté avec satisfaction deux orientations très importantes qui témoignent du niveau de maturité auquel l'Organisation est parvenue, sous la conduite dynamique et innovatrice de son Directeur général, le
Dr Mahler. Il s'agit, d'une part, de l'orientation des activités et de la formulation du programme en vue de l'objectif précis et louable de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et, d'autre
part, de la surveillance continue de l'application de la politique et de la stratégie en
matière de budget programme.
En ce qui concerne la santé pour tous d'ici l'an 2000, l'accent mis tout dernièrement
sur les soins de santé primaires et sur la technologie appropriée pour la santé en fonction
des conditions et des ressources locales est fondamental pour l'atteinte de cet objectif. Ma
délégation est persuadée que la Conférence d'Alma-Ata a eu un grand impact. Elle a aidé les
Etats Membres à prendre conscience du fait que dans de nombreux pays une proportion importante
de la population n'a pas accès aux services de santé de base et qu'aucune nation ne peut ttre
considérée en bonne santé si les besoins sanitaires de base de chacun ne sont pas satisfaits.
Pour cette raison, ma délégation est très reconnaissante au Gouvernement de l'URSS, au FISE
et A

l'OMS.
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Notre pays s'est rendu compte de la nécessité des soins de santé primaires bien avant la
Conférence d'Alma -Ata et nous avions déjà lancé un projet avec l'aide de TOMS, du FISE, et de
1'USAID. Au titre de ce programme, les soins de santé sont assurés à la population rurale par
centres de santé ruraux, unités sanitaires de base et agents de
un système à trois niveaux
santé communautaires. On prévoit de couvrir la totalité de la population en 1983.
L'autre fait nouveau survenu ces dernières années est le mandat donné par l'Assemblée
TOMS dans la résolution WHA29.48 demandant des moyens efficaces pour instaurer et développer la coopération technique. Dans son sillage, toute la stratégie de l'Organisation a été
modifiée. Le nombre de postes administratifs, tant au Siège que dans les bureaux régionaux, a
été diminué, les affectations à long terme d'experts de l'OMS ont été réduites au profit des
consultants à court terme. Les experts locaux disponibles dans les pays servent de coordonnateurs nationaux et de coordonnateurs de projets, permettant ainsi d'économiser sur le budget
ordinaire des sommes importantes qui peuvent aller à la coopération technique et profiter aux
Etats Membres.
On ne peut que se féliciter de la création récente de tableaux régionaux d'experts, de
l'étude d'évaluation des tableaux d'experts et des centres collaborateurs et de l'étude des
nouvelles fonctions et responsabilités des coordonnateurs nationaux des programmes OMS pour
répondre aux exigences d'une coopération technique efficace et atteindre le but fixé. Malheureusement, ces réductions de dépenses et la réorientation de la stratégie sont annulées par
l'augmentation des coûts et les fluctuations monétaires. Cette situation très regrettable
exige qu'on se mette sérieusement en quéte de solutions et nécessite une importante coopération
bilatérale et multilatérale entre pays, TOMS exerçant une action catalytique chaque fois que
:

nécessaire.
A ce propos, j'aimerais citer les heureuses initiatives qui ont été prises dans la Région
la
de
Méditerranée orientale. Certains pays riches ont conclu des accords de coopération multilatérale et bilatérale avec des pays voisins pour différents projets sanitaires, tandis que
les pays mieux pourvus en personnel sanitaire essaient de satisfaire les besoins en la matière
de pays qui en sont encore à la formation de personnels nationaux tout en développant néanmoins
leurs services de santé pour atteindre le but proposé en l'an 2000. Le Directeur régional pour
la Méditerranée orientale, le Dr Taba, que les autorités gouvernementales des Etats Membres de
la Région tiennent en très haute estime, a joué un rele de catalyseur.
Ma délégation a noté avec satisfaction la proposition de créer le groupe consultatif sur
le financement international des activités sanitaires décrit dans le Rapport du Directeur
général et elle est persuadée que, grâce à la bonne volonté manifeste des pays donateurs en
ce qui concerne la santé de l'homme, et sous l'action catalytique du Directeur général,
cette proposition va devenir une réalité et sera pleinement opérationnelle.
Un autre trait remarquable du programme de coopération technique de l'OMS dans le contexte
de la santé pour tous d'ici l'an 2000 est l'action entreprise par l'OMS en collaboration avec
d'autres institutions internationales concernées et l'industrie pharmaceutique pour fournir
aux pays en développement les médicaments essentiels à un colt abordable. La délégation de mon
pays apprécie hautement ces activités et aimerait qu'un effort supplémentaire soit fait afin
de rendre autonomes pour la fabrication de base les pays capables de produire localement leurs
médicaments mais qui dépendent pour ce faire des importations de matières premières.
Le programme élargi de vaccination est également une initiative nouvelle qui, si elle est
réalisée convenablement, va permettre d'abaisser la mortalité et la morbidité chez les enfants,
qui représentent 50 % de la population dans la majorité des pays en développement. Il faut pour
cela que l'OMS et les Etats Membres mènent des efforts concertés, y compris des travaux de
recherche opérationnelle, sur les méthodes à appliquer pour assurer une couverture complète. Comme
il s'agit d'un processus continu, l'OMS pourrait s'efforcer de rendre les pays techniquement
capables de fabriquer les vaccins nécessaires.
En conclusion, Monsieur le Président, ma délégation tient à faire l'éloge des rapports du
Conseil exécutif; elle approuve les principes et les priorités contenus dans le programme et
soutient celui -ci.
En ce qui concerne le Rapport du Directeur général, ma délégation tient à exprimer son
entière satisfaction devant le travail déjà accompli en termes réels au titre du nouveau
concept de coopération technique. Elle a cependant remarqué le désespoir que le Directeur
général n'a pu dissimuler dans son discours en ce qui concerne la mise en oeuvre des politiques
définies à l'Assemblée par les Etats Membres. A ce propos, le Dr Mahler a cité en exemple le
sort des décisions prises à la conférence ministérielle organisée en Iran par les pays de la
Région de la Méditerranée orientale sur le développement et l'utilisation du personnel de santé
sous la direction d'une autorité unique. Ma délégation tient à lui indiquer, au nom des délégués
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concernés, que traiter de questions aussi complexes, qui appellent une réorientation et une
réorganisation complètes d'un système bien établi et en place depuis longtemps, exige un certain délai et que l'Сk1S doit en tenir compte. L'Organisation, sans perdre espoir, peut aider
de manière plus active les gouvernements A trouver des solutions et des méthodologies dans le
contexte du système existant déjà dans chaque pays, de manière A aligner le changement sur la
politique définie A l'Assemblée de la Santé.
Le Dr AL- ASBAHI

(Yémen)

(traduction de l'arabe)

:

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués chefs et membres des délégations, j'ai le plaisir de vous féliciter, Monsieur le Président, au nom de la République
arabe du Yémen pour votre élection et je félicite également les Vice -Présidents et les présije vous assure de toute ma confiance et
dents des commissions principales nouvellement élus
de
vos
travaux.
formule des voeux pour la réussite
A cette occasion, j'ai également le plaisir de présenter mes sincères félicitations au
Dr Mahler, Directeur général de l'OMS, pour son Rapport annuel qui décrit la politique mise en
oeuvre par l'Organisation et les résultats obtenus par divers programmes et projets dans différents pays au cours de l'année écoulée. Je tiens A lui exprimer mes remerciements et mon admiration pour son excellent et courageux discours.
Il convient de mentionner ici l'étroite coopération entre la République arabe du Ydmen et
l'OMS. Cette dernière nous fait bénéficier de son assistance et de son expérience par l'intermédiaire de son Bureau régional de la Méditerranée orientale qui, sous la direction du
Dr A. H. Taba, fait l'impossible pour nous permettre de promouvoir nos différents programmes et
projets sanitaires. Je suis profondément reconnaissant A l'OMS des efforts qu'elle déploie
ainsi en faveur de mon pays.
Des délégués de toutes les régions du monde ne sont réunis dans cette vaste salle avec un
servir l'humanité tout entière, sans discrimination de couseul objectif présent A l'esprit
leur, de race, de religion ni de sexe. Nous sommes réunis ici pour étudier ensemble les problèmes sanitaires mondiaux qui infligent encore trop de souffrances A l'humanité, et pour garantir aux générations futures la santé et la prospérité, un esprit sain dans un corps sain, afin
que tous les pays puissent se développer sur les plans économique et social.
En application de ce principe, nous devons faire notre possible pour établir des liens
étroits et une bonne coordination entre l'OMS et tous les pays du monde, afin d'éradiquer un
grand nombre de maladies, notamment les maladies épidémiques et transmissibles, et atteindre
la santé pour tous.
notre objectif
Le mois passé, le monde a célébré la Journée mondiale de la Santé dans le cadre de l'Année
internationale de l'enfant. La République arabe du Yémen a participé A cette manifestation avec
tous les autres pays. Son Président a prété une attention toute particulière A cet événement et
a recommandé d'accorder la plus haute importance A la santé et A l'éducation des enfants afin
de leur préparer un avenir meilleur. Cette préoccupation de notre Président s'est traduite par
le décret -loi N° 8 de 1979, portant création d'un Conseil supréme pour la protection maternelle
et infantile, A titre de contribution A l'Année internationale de l'enfant. Nous espérons ainsi
que les générations futures nous remercieront de l'intérat que nous avons attaché A leur éducation, au lieu de condamner notre cruauté et notre négligence.
Nous devons donc faire tout ce qui est en notre pouvoir dans les domaines sanitaire, éducatif et social afin d'atteindre notre but, car l'avenir du monde dépend de la santé de nos
enfants.
Les guerres et les souffrances actuelles sont la conséquence des erreurs du passé, de
l'insuffisance des soins, de l'éducation et des conseils que nous donnions alors aux enfants.
L'attention que le monde entier accorde aujourd'hui A la santé des enfants est tournée vers
l'avenir, afin de garantir A tous les pays la paix, la sécurité et la prospérité.
Dans ses recommandations, la Conférence d'Alma-Ata qui s'est récemment tenue en URSS a mis
l'accent sur les soins de santé primaires et sur la nécessité pour tous les pays du monde de
donner la priorité aux services de ce type dans leurs différents projets d'action sanitaire.
Dans son premier plan quinquennal pour la santé, notre Ministère de la Santé a donné la
priorité au développement des services préventifs et thérapeutiques grâce A l'application du
programme de services sanitaires de base soins de santé primaires dont l'objectif est de couvrir
60 % de la population rurale. Il est prévu de créer A cet effet 44 grands centres de santé,
97 centres annexes et 1129 unités rurales de soins de santé primaires.
Il existe A l'heure actuelle
dans notre pays 24 grands centres de santé, 23 centres annexes et 106 unités rurales. Nous
mettons en place de nouveaux centres chaque année, conformément A notre plan et en fonction des
ressources matérielles disponibles.
:
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A cet égard, je voudrais mentionner les efforts que déploie notre Ministère pour assurer
des soins de protection maternelle et infantile grdce à la création de maternités et de centres
de pédiatrie, au développement du programme de vaccination, et au programme de services sanitaires de base. Par exemple, un quart à peu près des enfants de notre pays ont été vaccinés en
1978 contre les six principales maladies transmissibles; 250 000 enfants et 64 000 mères et
femmes enceintes ont d'autre part bénéficié de soins.
Le Ministère espère développer ces services et assurer des soins de santé complets pour
les enfants et les mères vivant dans des régions isolées afin de favoriser une croissance harmonieuse des enfants et l'édification au Yémen d'une société saine et robuste, dans le cadre de
la société plus vaste que constitue l'humanité entière.
Les efforts de notre Ministère ne se sont pas limités A la santé des enfants, mais ont
porté sur tous les autres domaines de la santé pour le bénéfice des générations futures. Ces
programmes incluent la formation et le perfectionnement des personnels techniques auxiliaires
afin de fournir aux citoyens de meilleurs services sanitaires et médicaux, d'autant plus que
le Yéménite, maintenant mieux informé, va plus souvent consulter les institutions et centres
médicaux publics. Nous disposons A cette fin de l'Institut de la Santé de Sana et de ses deux
annexes dans les villes de Tatz et Hode!da; un grand nombre de techniciens yéménites font des
études à l'étranger; nous avons également envoyé outre -mer de nombreux médecins se spécialiser
dans différents domaines, et nous nous préparons A ouvrir notre première faculté de médecine.
Je ne peux mentionner ici toutes les mesures qui ont déjà été prises par notre Ministère
de la Santé ou qui sont sur le point de l'être, mais je voudrais souligner que nous ne sommes
qu'au début du chemin et que nous devons déployer des efforts encore plus grands si nous
voulons que toute la population du monde puisse bénéficier de la santé dans un avenir proche.
Avant de conclure, puis -je dire dans ce forum de l'humanité que la réalité qui s'offre à
nous montre que nous sommes encore très loin d'avoir atteint notre objectif de la santé pour
tous.
Les guerres et les conflits se poursuivent, prenant sans cesse plus d'ampleur. On a cal culé que les sommes dépensées en un seul jour pour les armements permettraient de vacciner tous
les enfants du monde contre les maladies transmissibles. D'autres que moi ont décrit l'injustice de la répartition actuelle des services de santé entre les différents pays, et ont demandé
qu'un partage plus équitable de ces services permette A l'humanité tout entière de jouir de la
santé
Mes collègues de différentes régions du monde qui ont parlé avant moi ont accordé une
grande importance aux principes énoncés dans la Constitution de l'OMS, et en particulier au
principe suivant lequel la santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix
et de la sécurité; cela implique qu'il faut parvenir A des conditions sanitaires satisfaisantes
dans tous les pays qui connaissent des situations anormales, en particulier dans ceux qui
subissent l'occupation et le colonialisme étrangers.
Etant donné les conditions sanitaires déplorables qui règnent dans les territoires arabes
occupés, y compris la Palestine, nous demandons l'application A Israël de l'article 7 de la
Constitution de l'OMS afin d'assurer le respect et la force de notre Organisation.
Enfin, je dois exprimer ma reconnaissance à l'OMS et à d'autres organisations internationales et agences bilatérales pour leur action. J'ai également le plaisir de remercier les pays
arabes frères qui continuent à nous fournir le matériel et l'assistance technique nécessaires A
la promotion de la santé dans notre pays.
Que Dieu nous aide tous à servir l'humanité
Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT (traduction de l'anglais)

:

Monsieur le Président, le délégué de la République populaire démocratique de Corée a
demandé à prononcer son discours dans sa langue nationale. Conformément aux dispositions de
l'article 89 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, un interprète, fourni par la
délégation de la République populaire démocratique de Corée, lira simultanément le texte de
son intervention en anglais.
1

Le Dr LI Jong Ryul (RéриЫ ique populaire démocratique de Corée)

(interprétation du coréen)

:

Monsieur le Président, honorables délégués, permettez -moi tout d'abord de féliciter le
Président, les Vice- Présidents de l'Assemblée ainsi que les présidents des commissions principales qui ont tous été élus A l'unanimité. J'aimerais également remercier le Directeur général,
le Dr Mahler, qui a activement contribué l'an dernier au développement de l'action de l'Organisation mondiale de la Santé. Je suis particulièrement satisfait que l'OMS oeuvre pour atteindre
ses objectifs stratégiques et instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000 en s'employant à
1

Conformément A l'article 89 du Règlement intérieur.
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améliorer les soins de santé primaires assurés aux populations. Dans l'idée que l'Organisation
continuera de s'efforcer d'atteindre ces objectifs stratégiques, nous renforcerons notre soutien
et notre coopération dans ce sens. Comme de nombreux délégués de divers pays l'ont justement
signalé A cette tribune, l'homme doit avoir droit A la vie et droit A la santé parce que sa
santé physique et mentale est la garantie fondamentale de ses activités indépendantes et créatrices. Nous considérons que pour assurer A tous un service de santé de haut niveau, les conditions suivantes doivent étre respectées. D'abord, les services de santé doivent partir du principe que l'homme est l'étrе le plus précieux au monde et que la société et l'Etat sont entièrement responsables de la santé des peuples. En second lieu, nous considérons qu'il faut édifier
les fondations socio- économiques permettant de mettre en place un bon service de santé. Pour
garantir avec certitude la santé A tous, nous pensons qu'il faut éliminer les inégalités sociales
ainsi que les différences de niveau de développement socio- économique entre pays, et respecter
la dignité et les droits de l'homme partout dans le monde. En dernier lieu, nous estimons que
tous les pays devraient se doter de personnel technique et de bases techniques et matérielles
tels que les services de santé puissent se développer de manière saine compte tenu des réalités
propres au pays.
Notre grand leader, le Président Kim I1 Sung, a déclaré que "rien n'est plus précieux dans
notre société que l'homme" et que "nous devons continuer A développer les services de santé
publique pour mieux protéger la vie de la population et promouvoir constamment la santé des
travailleurs ". Sur la base de la doctrine Juche, fondée par notre grand leader, le Président Kim Il Sung, le Gouvernement de notre République, considérant que la sollicitude envers le
peuple doit étre le principe suprême de ses activités, poursuit intensivement une large politique de protection de la santé de la population, comportant un système de soins médicaux
gratuits pour tous; notre République maintient également sa politique prophylactique pour
libérer A tout jamais notre peuple de la maladie, comme il l'est depuis longtemps de l'oppression et de l'exploitation. Depuis l'an dernier, notre pays a commencé A appliquer son second
plan septennal. La tâche essentielle du service de santé, au cours de ce nouveau plan prospectif, consiste A orienter la santé publique selon la doctrine Juche, A la moderniser et A
l'asseoir sur des bases scientifiques. Pendant cette période, nous prêterons une attention plus
particulière A la santé et A l'assainissement en zone rurale. Déjà l'année dernière, nous avons
posé les bases techniques et matérielles nécessaires A l'établissement de dispensaires et
d'hbpitaux dans les ri, c'est -A -dire les unités de village, auxquels nous avons affecté de
nombreux médecins. En 1980, tous les hhpitaux des ri seront dotés de médecins orientaux, de
dentistes et de médecins spécialisés dans les principales disciplines. Toutes ces mesures auront
pour effet d'améliorer le niveau des soins médicaux assurés dans les campagnes grâce au système
des médecins de district. Afin de porter le niveau de la santé rurale au niveau de la santé
urbaine, nous nous efforçons de doter les hдpitаux de comté de tous les services, y compris les
plus spécialisés, et de renforcer la prestation de soins spécialisés A l'intention des ruraux.
L'an dernier, de nombreux h'pitaux de comté ont été construits aux frais de 1'Etat et de la
collectivité tandis que l'équipement et le matériel techniques étaient améliorés de manière
remarquable. Afin de développer la science médicale orientale au méme titre que la science
médicale moderne, le Gouvernement de notre République a pris des mesures pour former et utiliser
davantage de médecins orientaux, augmenter A tous les niveaux le nombre de sections de médecine
orientale dans les hдpitaux et favoriser la production de plantes médicinales. Les services de
santé publique exigent des fonds importants; aussi, l'an dernier, le Gouvernement de notre
République a -t -il augmenté ses dépenses de santé de 107 % par rapport A l'année précédente. En
1979, l'augmentation a été de 115 % par rapport A 1978. Aujourd'hui, notre peuple bénéficie de
soins médicaux gratuits. Les consultations, l'hospitalisation et les médicaments fournis dans
les dispensaires sont gratuits et les frais de voyage pour la convalescence sont même remboursés. En 1977, le taux de mortalité dans notre pays avait été réduit d'un quart par rapport à
1944, année précédant la libération, et la durée moyenne de vie a dépassé 73 ans, c'est -A -dire
qu'elle a doublé par rapport A cette тéте année.
Cependant, en raison de la division artificielle de notre pays, le service de santé n'a
pu réaliser son unification A l'échelle nationale. Comme chacun le sait, la Déclaration commune
Nord -Sud du 4 juillet a proclamé la réunification de notre mère- patrie sur la base de trois
indépendance, réunification pacifique et unité nationale. Le 23 janvier dernier, le
principes
Comité central du Front démocratique pour la réunification de la mère- patrie a avancé de nouvelles propositions pour la réunification indépendante et pacifique du pays. Il expliquait que
le Nord et le Sud devaient revenir aux principes et A l'idée intrinsèque de la Déclaration
commune du 4 juillet, qu'il fallait mettre fin aux diffamations et aux calomnies mutuelles,
:
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arrgter inconditionnellement et sans délai les actions militaires, et réunir un congrès représentant tous les partis politiques et organisations publiques du Nord et du Sud. Nous nous efforcerons d'avancer la date d'une réunification indépendante et pacifique du pays, reflétant ainsi
la volonté et le voeu unanimes de la nation tout entière et des peuples progressistes du monde,
ainsi que d'accélérer le développement unifié du service de santé publique à l'échelle nationale. A l'avenir, nous renforcerons également notre coopération avec. l'Organisation mondiale
de la Santé et développerons la coopération internationale en matière de soins de santé avec
les nombreux pays du monde qui soutiennent l'indépendance des peuples.
Le Dr SHANGASE

(observateur du Congrès national africain) (traduction de l'anglais)

:

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général de l'Organisation mondiale de la
Santé, honorables délégués, permettez -moi de vous adresser les salutations du Congrès national
africain et du peuple d'Afrique du Sud. Nous vous remercions sincèrement de nous avoir invités
à participer à cette Trente- Deuxième Assemb ée mondiale de la Santé. Nous félicitons le Président, les Vice -Présidents ainsi que les autres membres du bureau de leur élection à ces hautes
fonctions. Je saisis cette occasion pour féliciter le Directeur général de son excellent Rapport
sur l'activité de l'OMS en 1978. Il est évident que la Conférence sur les soins de santé primaires qui s'est tenue à Alma -Ata en 1978 a marqué le début d'un effort mondial vers l'amélioration des conditions de santé de tous. Cette Conférence a rappelé de manière indiscutable que
la santé est un droit humain fondamental.
Les honorables délégués sont réunis ici pour discuter des problèmes de santé mondiaux et
tenter de les résoudre, non pour évoquer des questions politiques, mais quand la politique a un
effet négatif sur la santé d'un peuple, il devient difficile, sinon impossible, de séparer
santé et politique. Dans certains pays où les problèmes politiques, sociaux et économiques se
heurtent A des questions de couleur de peau, comme c'est le cas en Afrique du Sud, la pratique
médicale devient une marchandise, une entreprise commerciale de vente et d'achat, dans laquelle
la santé est associée A la richesse ou A la pauvreté, ce système devant servir les intérêts des
nantis, c'est -à -dire de la classe exploitante uniquement. Les services médicaux en Afrique du
Sud sont connus pour leur très haut niveau scientifique et leurs performances, comme en
témoignent les transplantations cardiaques, la réduction de la pression intra- utérine en cours
de grossesse et d'autres recherches médicales. Quel que.soit le niveau scientifique de ces performances, il est démenti par la discrimination pratiquée de manière flagrante dans la prestation des services de santé, qui sont presque entièrement refusés au peuple africain; la prépondérance des cas de malnutrition, endémique dans la communauté africaine, qui expose les enfants
aux maladies transmissibles et favorise la superstition, la sorcellerie et d'autres pratiques
arriérées dans la population africaine opprimée qui y voit l'unique solution A ses problèmes;
l'encouragement des tendances réactionnaires, comme l'élitisme dans la profession médicale; le
manque chronique, chez les Af- ricains, de personnel médical pour fournir des services médicaux
dans les régions rurales où il y a de fortes concentrations de population africaine; l'absence
d'une approche préventive globale des services médicaux comportant des programmes de vaccination et d'immunisation A l'échelle nationale et s'attachant particulièrement aux soins aux
mères et aux enfants.
Ma délégation tient A faire connattre son inquiétude face A la détérioration des conditions de santé en Afrique du Sud, notamment face au taux de mortalité infantile élevé chez les
Africains, surtout en cette année 1979 que l'Organisation des Nations Unies a déclarée Année
internationale de l'enfant. Les contrastes raciaux entre santé et richesse et couleur de la
peau ne sont nulle part plus frappants que dans les statistiques de mortalité infantile. En
1976, le taux de mortalité chez les enfants blancs de moins de 1 an était de 18,5 pour 1000. Ce
chiffre avoisine celui des Etats -Unis d'Amérique, qui était pour la тёте année de 16,4 pour
1000, soit le taux vraisemblablement le plus faible du monde. Chez les enfants de couleur en
Afrique du Sud, le taux de mortalité infantile indiqué par le Département des Statistiques était
en 1976 de 112,2 pour 1000, soit 6 fois celui enregistré chez les Blancs. En ce qui concerne les
enfants africains, la mortalité infantile n'est enregistrée de manière fiable que dans certains
districts urbains sélectionnés, négligence flagrante qui prouve l'indifférence officielle face
aux conditions sanitaires de la grande majorité des Sud -Africains. En 1976, d'après une étude
portant sur seulement 3,4 des 18 millions d'Africains, le Département des Statistiques a annoncé
un taux de 100,2 pour 1000. Des estimations faites sur la base du recensement de 1970 indiquent
un taux de mortalité infantile global chez les Africains de 123,9 pour 1000, soit une augmentation importante par rapport au 101,2 pour 1000 de l'année 1960. L'incertitude tient au fait
que tous les décès ne sont pas enregistrés dans la population africaine, si bien que les
chiffres ne sont pas exacts. D'après de récentes estimations du Département de Médecine communautaire du Cap, la mortalité infantile chez les Transkeiens ruraux du Bantoustan s'élève A
282 pour 1000, et le chiffre est aussi élevé au Bophuthatswana, autre Bantoustan.
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En 1960, le taux de mortalité était d'environ 450 pour 1000 dans le groupe d'âge de 1 à
4 ans. En 1970, i1 était de 500 pour 1000. De nombreux décès sont dus A des maladies causées

diarrhée et entérite, kwashiorkor, béribéri, tuberculose, pellagre,
par la malnutrition
d'autres
le
sont A des maladies infectieuses de l'enfance comme la diphtérie, la
que
tandis
rougeole, la coqueluche, la poliomyélite, la scarlatine, etc.
Alors qu'il meurt jusqu'à 75 enfants noirs par jour, soit 1 toutes les 3 heures, de maladies susceptibles d'être prévenues ou de faim, les services médicaux assurés A la population
africaine sont tout A fait insuffisants. On compte 1 médecin pour 44 000 Africains, alors que,
chez les Blancs, la proportion est de 1 pour 400. En 1975, le taux d'infirmières diplômées était
de 58,9 pour 10 000 chez les Blancs, de 9,2 pour 10 000 chez les Africains et de 5,8 pour 10 000
chez les Asiatiques. Soweto, dont la population avoisine 1,5 million, n'a accès qu'aux 2500 lits
de l'Hôpital Baragwanath et aux 233 lits de l'Hôpital pour Non -Européens de Johannesburg. Les
Blancs de Johannesburg, qui disposent de 3 hôpitaux provinciaux et de 15 cliniques privées,
seront bientôt dotés d'un hôpital général dont le coût est estimé A 156 millions de rands.
alcoolisme, toxicoLa situation existant en Afrique du Sud a favorisé de nombreux maux
manie, maladies transmissibles, violence, prostitution et, surtout, troubles mentaux de diverses
catégories; elle constitue donc un danger pour l'humanité et une violation des droits de
l'homme. Cela est particulièrement choquant dans un pays aussi richement doté de ressources
humaines et naturelles que l'Afrique du Sud, où l'industrialisation et la production ont atteint
des sommets étonnants pour le continent au prix du sang et de la sueur de cette population
indigène A laquelle sont refusés les droits humains fondamentaux - un pays où la nourriture est
souvent détruite ou jetée à la mer pour maintenir des prix et des marges de bénéfice satisfaisants, après des exportations considérables vers les pays d'Europe de l'Ouest. Voilà les pays
qui soutiennent l'apartheid, et nous les considérons donc comme pleinement responsables des
mauvaises conditions sanitaires de la population africaine de l'Afrique du Sud, tout comme nous
les tenons pour responsables des massacres de Soweto, en 1976, au cours desquels nos enfants
ont été massacrés par les mercenaires et les armes de ces pays. Les sommes d'argent engagées
entre ces pays et le régime raciste d'Afrique du Sud pourraient aider à améliorer les conditions
sanitaires de tous les Sud -Africains, indépendamment de la couleur de leur peau.
L'Afrique australe est une zone de guerre. La santé des populations de cette région se
détériore de jour en jour et elle est encore aggravée par les nombreux actes d'agression perpétrés par les racistes en désespoir de cause. Je pense notamment aux récents bombardements
aériens des pays hôtes, au cours desquels les racistes en quête des mouvements de libération
nationale ont tué d'innocents habitants de ces pays.
L'Organisation mondiale de la Santé a formulé le noble objectif de la santé pour tous
d'ici l'an 2000, qui pourra être atteint et concrétisé si nous travaillons tous ensemble sans
réserve. Il serait vain d'atteindre ce but alors que des régimes coloniaux réactionnaires continuent, en Afrique du Sud et dans d'autres pays, A humilier et A avilir l'humanité, même en
matière de santé, sans parler de toutes les autres invalidités que je n'ai pas mentionnées. Si
la santé est un droit fondamental pour tous, alors la population d'Afrique du Sud ne fait pas
exception. Elle mérite de jouir de ce droit de manière véritable et complète.
Face A la situation grave et explosive existant en Afrique australe, spécialement en
Afrique du Sud, nous demandons que des personnels médicaux et paramédicaux de toutes les catégories soient formés pour pouvoir affronter la situation actuelle et surtout pour préparer
l'avenir de l'Afrique du Sud. Nous demandons le renforcement de l'aide médicale aux mouvements
de libération nationale de l'Afrique australe. Nous demandons aussi que les Etats de la ligne
de front bénéficient d'une assistance plus grande en matière de services médicaux. Au cours des
discussions techniques du sous -groupe III réuni A Luanda (République populaire d'Angola) en
mars dernier, nous, mouvements de libération nationale, avons souligné la nécessité d'établir
un centre de réadaptation A l'intention des mouvements de libération nationale, notamment des
victimes de guerre, et j'ai le plaisir de réitérer cette demande A l'Assemblée mondiale de la
Santé
En conclusion, je saisis cette occasion pour remercier TOMS et ses institutions, les
Etats Membres de toute la Région africaine en général, les Etats de•lа ligne de front, les
pays socialistes et les organismes frères, de l'aide et du soutien désintéressés qu'ils nous
ont fournis. Nous comptons sur la poursuite de cette aide. Nous souhaitons un plein succès aux
délibérations de l'Assemblée mondiale de la Santé et nous espérons que les résolutions qui en
seront issues seront non seulement votées et adoptées, mais aussi dûment appliquées par tous
ceux qui sont concernés. Le combat continue et la victoire est certaine.
:

:
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Le Dr DOUAMBA (Haute -Volta)

:

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames, Messieurs, honorables
délégués, c'est un honneur pour moi que de prendre la parole devant cette auguste Assemblée qui,
chaque année, nous donne l'occasion de nous pencher sur les problèmes, les espoirs et les aspirations de l'homme en matière de santé. Une tâche ô combien exaltante, mais à la fois délicate eu égard à la complexité et à la multiplicité des données. Mais avant d'aller plus loin,
je voudrais, au nom de la délégation voltaïque et en mon nom propre, adresser mes félicitations à mes éminents collègues élus Président et Vice -Présidents de cette Trente -Deuxième
Assemblée mondiale de là Santé. Permettez -moi aussi de présenter mes félicitations au Directeur général de notre Organisation ainsi qu'à notre Directeur régional pour l'Afrique pour le
travail accompli tant au niveau mondial que régional; surtout, qu'ils veuillent bien trouver
ici l'expression des vifs remerciements du peuple voltaïque, de son Gouvernement et de Son
Excellence le Président de la République, le Général Sangoulé Lamizana, pour l'honorable visite
qu'ils nous ont rendue à Ouagadougou en novembre 1978.
En Haute -Volta, pays d'économie faible, nous sommes toujours confrontés aux problèmes de
développement. Dans le domaine sanitaire, nos efforts tendent à la prise en charge de la responsabilité de la santé par les populations elles -mêmes. Cet objectif que nous nous sommes fixé
nous a conduits, en mars 1978, à réaliser l'exercice de programmation sanitaire nationale
recommandé par notre Organisation. Le document issu de cette programmation vient d'être
approuvé par le Gouvernement, le 14 mars 1979. Par cette approbation politique, les soins de
santé primaires et le programme élargi de vaccination deviennent la base de notre système sanitaire national.
Le nouveau programme, qui doit démarrer en 1980, prévoit la mise en place, en dix ans,
d'un dispositif de santé à plusieurs échelons en partant des villages. D'ores et déjà nous
avons implanté, dès la fin de 1978, un module expérimental de soins de santé primaires. Ce
module doit nous permettre d'étudier le comportement des collectivités. D'autres localités
ont été prospectées en vue d'un démarrage prochain des activités. Partout, nous avons rencontré
une disponibilité totale des populations. L'année 1979 sera consacrée au perfectionnement de
la programmation, à la mise en place des structures d'administration et de gestion, à la sensibilisation du public, et à la prise de contact avec les amis qui nous apportent une aide bilatérale et multilatérale.
Mon pays est décidé à mobiliser de façon systématique ses propres ressources pour la mise
en place progressive de son propre dispositif sanitaire national. Il sait pouvoir compter sur
le concours efficace de notre Organisation et, bien sur, sur celui de toute la grande famille
des Nations Unies, des organisations non gouvernementales et des pays amis. Qu'ils veuillent
bien accepter ici tous nos remerciements anticipés.
En conclusion, Monsieur le Président, je désire exprimer en mon nom personnel et en celui
de la délégation voltaïque nos remerciements au Directeur général, le Dr Mahler, et à tous ses
collaborateurs pour toute la compréhension et la disponibilité dont ils ont toujours fait
preuve devant les problèmes de santé de notre pays. Je souhaite enfin plein succès aux assises
de la présente Assemblée.
i

Le Dr GUTIERREZ MUNIZ (Cuba)

(traduction de l'espagnol)

:

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, au nom de la délégation de Cuba, nous félicitons le Professeur Prakorb Tuchinda de son élection à la présidence de cette Assemblée, de
même que les autres membres du bureau chargés de diriger nos travaux et nous leur souhaitons
un plein succès dans l'accomplissement de leurs tâches. Nous tenons aussi à, féliciter le Directeur général de son Rapport complet et détaillé sur l'activité de l'0MS en 1978.
De tous les travaux réalisés l'année dernière, la Conférence d'Alma -Ata a été, du fait de
son importance historique, l'événement le plus marquant. La Déclaration d'Alma -Ata restera dans
l'histoire de l'Organisation un des moments clé au cours duquel les pays ont uni leurs volontés
pour établir une stratégie commune du développement de l'action sanitaire dans les pays développés comme dans les pays en développement. Les accords d'Alma -Ata s'inspirent du caractère
profondément social de la santé et la situent dans un contexte politico- économique; ils reconnaissent qu'elle constitue un droit pour l'homme et qu'assurer la santé à tous est un devoir
pour l'Etat; en outre, ils soulignent que les services de santé ne sont pas possibles sans la
pleine et entière participation de la communauté. L'acceptation des soins de santé primaires en
tant qu'élément essentiel du système de santé constitue la pierre angulaire de la Déclaration et
elle lui fournit les meilleures possibilités de mise en pratique.
La Déclaration d'Alma -Ata est un défi à la volonté et à la capacité des pays d'affronter
une transformation radicale des conceptions de santé et de la structure de leurs institutions.
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Au niveau mondial, nous espérons qu'elle contribuera à réduire le fossé entre pays développés
et en développement parce que, outre le renforcement des soins de santé primaires, il faut
prendre en compte l'importante résolution WHA29.48 adoptée en 1976 et le programme d'action
relatif à la santé pour tous d'ici l'an 2000.
Pour nous autres, représentants d'un petit pays qui, malgré ses maigres ressources et les
entraves qu'un blocus injuste oppose à son développement, a réussi à améliorer notablement les
indicateurs de santé, il est très satisfaisant de constater que l'orientation d'Alma -Ata a aussi
été la nôtre et que la place privilégiée donnée aux soins de santé primaires dans notre système
national a été un facteur déterminant de réussite. Si les profonds changements apportés à la
structure de notre société ont certes largement contribué à ces succès, le chemin que nous
avons suivi - à savoir développer progressivement les soins de santé primaires - nous a permis
de les obtenir plus rapidement et d'assurer une protection sanitaire plus étendue et plus
intensive. Depuis les années 1974 et 1975, où nous avons effectué des études pilotes sur le
nouveau modèle de soins s'inspirant du concept de "médecine dans la communauté ", 72 % des polycliniques du pays assurent des services suivant ce modèle qui reflète fidèlement la Déclaration
d'Alma -Ata. Notre système de soins de santé primaires, intégré dans un système national de santé
complet, est étayé par une politique nationale qui, selon les principes philosophiques qui la
sous -tendent, conçoit la santé et l'éducation comme des droits inaliénables de l'homme et leur
attribue par conséquent la priorité et toutes les ressources nécessaires à leur développement.
Un autre thème du Rapport du Directeur général dont nous désirons parler concerne la coopération technique entre pays en développement. Cuba, dès ses débuts en tant que nation vraiment
libre, maîtresse de son destin et engagée dans un processus de changements structurels, s'est
attachée à coopérer avec les pays en développement dans un esprit de solidarité. Nos principes
internationalistes nous ont poussés dans cette direction et, en accord avec ces principes, nous
avons intensifié depuis lors nos programmes de collaboration dans le domaine de la santé avec
plus de 20 pays en développement. En 1977, au cours de la première réunion des ministres et des
représentants de la santé des Etats Membres du mouvement des pays non alignés et autres pays en
développement, il a été décidé d'élaborer un programme d'action destiné à répondre aux besoins
sanitaires de ces pays; celui -ci, après avoir été approuvé lors de la seconde réunion (mai 1978),
est entré dans la phase d'application. Pour la mise en pratique de ce programme, des experts
du mouvement se sont réunis avec des experts de l'OMS et d'autres organisations internationales
et ils ont établi ensemble les bases de la coopération technique entre pays en développement.
Cela signifie que nous ne nous contentons pas de partager les vues du Directeur général quant
à l'importance de la coopération technique entre pays en développement, mais que nous oeuvrons
vigoureusement dans ce sens.
La coopération technique destinée à répondre aux besoins essentiels d'un monde où plus de
la moitié de la population ne bénéficie pas de soins de santé adéquats, et les soins de santé
primaires en tant que moyen clé permettant de mener à bien des activités efficaces ne sont pas
les seuls points du Rapport du Directeur général que nous aimerions souligner. Les programmes
de recherche eux -aussi doivent continuer à porter leurs fruits et nous devons leur accorder la
plus grande attention pour trouver des solutions en vue d'instaurer la santé et, ce qui revient
du monde développé comme du
au même, le bien -être de l'homme. Beaucoup des problèmes de santé
solution;
parmi
les
plus graves figurent les
n'ont
pratiquement
pas
de
développement
en
monde
maladies contagieuses. Nous attachons une importance majeure au programme de recherche sur les
maladies tropicales qui doit permettre de mettre au point les mesures voulues de lutte et
d'éradication future.
En tant que pays en développement, nous estimons nécessaire de faire part à l'Assemblée
de certaines réussites de notre pays en matière de santé en 1978; si nous agissons ainsi, c'est
pour convaincre d'autres pays qu'ils pourront également progresser, malgré des conditions de
sous -développement économique, s'ils ont véritablement la volonté politique de lutter pour la
santé de la population, sachant bien qu'il ne peut y avoir de développement économique sans
développement social et qu'il faut donc donner une nette priorité au bien -être de la population,
lequel ne peut être atteint sans des conditions optimales de santé. Nos indicateurs de santé les
le taux de mortalité infantile était de 22,3 pour 1000 naisplus importants sont les suivants
sances vivantes; les cinq principales causes de décès pour tous les groupes d'âge étaient par
-_les maladies cardiaques,
les tumeurs malignes, les maladies cérébrovascuordre d'importance
laires, la grippe et la pneumonie, et les accidents, soit une structure de mortalité très
proche de celle des pays développés. Le taux de mortalité maternelle a nettement régressé, avec
4,5 décès pour 10 000 naissances vivantes, ce qui représente une diminution de 8,2 % par rapport
à l'année 1977.
:

:
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Chaque année, on développe les unités de soins et on renforce la formation des personnels
de santé. Gráce aux efforts désintéressés de tous les travailleurs sanitaires et à la participation croissante de nos concitoyens, soit par l'intermédiaire des organes du pouvoir populaire,
soit directement comme membres intéressés et actifs de la communauté, nous sommes sûrs d'atteindre
les niveaux de santé qui aideront à concrétiser l'aspiration universelle à la santé pour tous
d'ici l'an 2000.

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, nous ne pourrions pas terminer cette intervention sans affirmer, du haut de cette tribune, notre appui sans réserve aux peuples qui
luttent pour leur libération et, en ceci, nous nous joignons à tous les pays qui ont élevé la
voix pour condamner toutes les formes d'agression et de domination. Ni le bien -être, ni la
santé ne sont possibles sans la liberté des peuples.
Le Dr DA COSТA NOBRE DE CARVALHO

(Sao Tomé -et- Principe)

:

Monsieur le Président, honorables délégués, Mesdames, Messieurs, au nom du Gouvernement
de la République démocratique de Sao Tomé -et- Principe et de son Président, le Camarade
Dr Manuel Pinto da Costa, notre délégation félicite d'abord, avec plaisir et enthousiasme,
M. le Président et MM. les Vice -Présidents élus pour diriger et orienter cette Assemblée. Nous
transmettons aussi les regrets de notre Ministre de la Santé, la Camarade Maria do Rosario Barros,
qui n'a pu assister à cette Trente - Deuxième Assemblée comme elle le souhaitait, pour des raisons imprévues de dernière heure.
Monsieur le Président, nous félicitons aussi M. le Directeur général, le Dr Mahler, pour
son magnifique travail et pour l'orientation qu'il a donnée à l'Organisation, à savoir la
recherche des meilleures solutions pour résoudre les problèmes de santé - notamment ceux de
nos pays sous -développés - en utilisant les systèmes les plus efficaces qui répondent réellement à la véritable révolution en matière de santé dont il parle fréquemment, dans le but
d'assurer des services de santé à 100 % de la population. Nous adressons chaleureusement les
mêmes félicitations et l'expression de notre reconnaissance au Dr Quenum, Directeur régional
pour l'Afrique, pour son dynamisme, pour sa préoccupation permanente de chaque pays de la
Région, pour son appréciable collaboration technique et pour son appui moral dont nous avons,
nous pays africains indépendants depuis peu, tant besoin.
Le rapport d'activité présenté par le Directeur général démontre les progrès réalisés
dans la santé du monde, et il est important de signaler, comme point de repère fondamental, la
Déclaration d'Alma -Ata, base doctrinale qui définit la politique moderne de santé de nos
communautés.
La République démocratique de Sao Tomé -et- Principe, petit pays d'Afrique occidentale
situé dans le golfe de Guinée à quelque 300 km de la cote africaine, a acquis son indépendance
politique le 12 juillet 1975, c'est -à -dire il y a seulement quatre ans, après une lutte de libération commencée il y a quatre siècles et intensifiée à partir de 1960 par le Mouvement de
Libération de Sao Tomé -et- Principe. La population de notre pays est estimée à environ 100 000
habitants, hommes et femmes nouveaux animés par un vigoureux feu révolutionnaire. Notre pays
n'a pas échappé aux conditions généralement vécues par les peuples sous domination coloniale.
La dépendance politique et la dépendance économique, avec tout leur cortège de conséquences,
constituaient la base du drame. Notre réalité historique nous montre que l'état de sous développement où nous nous trouvons correspond au résultat du colonialisme, dans lequel le système de propriété des biens de production permettait exclusivement à une minorité étrangère de
s'enrichir.
faible couverLa situation sanitaire correspond à celle des autres pays sous -développés
ture de services, principalement dans les régions rurales, manque de personnel qualifié, manque
d'équipements et organisation anachronique des structures sanitaires. Nous avons bénéficié
d'une très importante coopération des pays amis, mais nous ne sommes pas tombés dans l'erreur
d'accepter les modèles d'action sanitaire valables dans d'autres Régions, parce que leur adoption sans adaptation est fréquemment condamnée à l'échec. Nous sommes en train de travailler
selon un modèle établi par nous -mêmes. Nous acceptons toutes les suggestions et nous sommes
d'accord pour les suivre si elles entrent dans le cadre de notre réalité nationale. Le Directeur régional de l'0MS pour l'Afrique, le Dr Comlan A. Quenum, est demeuré une semaine chez
nous pour préparer un programme d'aide extensif et intensif avec nos autorités nationales, programme qui se déroule comme prévu, et nous lui adressons une fois de plus nos remerciements.
D'autre part, il faut signaler que notre pays a hérité d'une structure administrative coloniale
destinée à servir une société capitaliste dans un système d'exploitation, raison pour laquelle
un examen approfondi du secteur de la santé révèle plusieurs inconsistances. Je fournirai
d'abord quelques données biodémographiques
85 % de la population habite dans le secteur rural,
:

:

203

HUITIEME SEANCE PLENIERE

et les moins de 15 ans représentent 44,2 % de la population. Le taux de mortalité générale
s'est stabilisé pendant les dix dernières années, avec quelques variations, atteignant 10 pour
1000 en 1977; la mortalité infantile a enregistré une légère tendance A la diminution ces
de 66 pour 1000 en 1974 elle est tombée A 57 pour 1000 en 1977; la
quatre dernières années
:

mortalité des moins de cinq ans représente encore 44,5 % du total. Le taux de croissance annuel
le
de la population est estimé A 3,3 %. Les principales causes de décès sont les suivantes
paludisme, qui vient de loin en tête, les maladies transmissibles et parasitaires, les anémies,
les pneumonies et les broncho- pneumonies. Le plus grave fléau, donc, est le paludisme et nous
nous sommes lancés, au prix d'un grand effort, dans l'entreprise d'une campagne d'éradication.
C'est ainsi que nous nous trouvons actuellement dans la phase préparatoire, et nous déclencherons
la phase d'attaque au mois de juillet. Nous avons reçu de l'OMS une aide technique et matérielle pour cette campagne. En ce qui concerne le budget de la santé, il faut noter que le Gouvernement a doublé le montant alloué au Ministère de la Santé par rapport A 1974, en déclarant
que les dépenses de santé constituent un investissement pour protéger le capital humain. A
l'heure actuelle, le budget consacré A la santé représente 12 % du budget total du pays. Cependant, la hausse des prix sur le marché international et le processus mondial d'inflation n'ont
pas encore permis un budget suffisant.
La politique de santé définie, formalisée, légalisée et publiée peut être résumée dans les
points suivants
la santé constitue un droit et non un privilège; l'Etat a la responsabilité
d'assurer les soins de santé A la population; la santé dont l'Etat a la responsabilité doit
être intégrale et assurée A tous; il faut donner la priorité aux soins maternels et infantiles
et intensifier la lutte contre le paludisme, élargir la couverture sanitaire de façon A toucher
la totalité de la population, intensifier les activités d'éducation sanitaire et de médecine
préventive, dispenser des soins de la meilleure qualité compatible avec la plus ample couverture, stimuler la participation populaire dans l'exécution des activités de santé, procéder A
une centralisation technique et A une décentralisation administrative, avoir une politique qui
favorise la solidarité internationale, promouvoir rapidement les táches de médecine simplifiée,
enfin concevoir la santé comme un moyen de promotion sociale. Ces points constituent le résumé
de la politique de santé du pays, et ils s'appuient sur quelques principes généraux, A savoir
- la santé publique doit être confiée A des techniciens de la santé, d'où l'urgente nécessité de préparer des cadres avec l'aide des experts internationaux;
- la politique de santé une fois établie a besoin de bases légales et réglementaires
aussi
le Code sanitaire et la Loi organique du Ministère ont -ils été promulgués;
- la socialisation de la médecine vise A en exclure l'exercice dans un but lucratif;
- le problème des médicaments, qui pour nous a une importance cruciale parce qu'ils sont tous
importés, nous a amenés A préparer une liste de médicaments essentiels et indispensables,
en normalisant leur utilisation clinique;
- nous procédons A la définition quantitative et qualitative des objectifs concernant les
ressources, les activités et l'infrastructure des programmes A court, A moyen et A long
:

:

:

:

terme.
Le programme de soins de santé primaires a été conçu dans le cadre d'activités intégrales,
A savoir la surveillance épidémiologique de base, l'assainissement du milieu, les soins de
santé maternelle et infantile, la santé scolaire. La médecine intégrale et les soins de santé
primaires constituent dans notre pays une partie importante de la politique du Gouvernement. Le
personnel de santé a une conscience précise de sa fonction sociale, de son rôle d'agent de transformation de notre peuple confiant dans le futur, mais dans un futur meilleur et plus juste.
Monsieur le Président, nous avons présenté devant cette Assemblée nos réalités sanitaires,
nos soucis pour l'avenir et notre sincère et profonde admiration pour l'Organisation mondiale
de la Santé.

Le Dr АВВАS

(Comores)

:1

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, Mesdames et Messieurs,
la République fédérale islamique des Comores, au nom de son Président Ahmed Abdallah
et en mon nom personnel, je prends la parole devant cette auguste Assemblée pour apporter ma
modeste part A la vaste entreprise que se propose d'édifier la plus haute instance internaau nom de

tionale de la santé,

l'OMS.

1 Le texte
qui suit a été communiqué par la délégation des Comores pour insertion dans le
compte rendu, conformément A la résolution WHA20.2.
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Mon intervention sera brève, et même très en deçà des délais impartis aux orateurs.
Tout d'abord, je tiens A féliciter le nouveau Président ainsi que les cinq Vice- Présidents
A l'occasion de leur accession bien méritée A ces postes de dignitaires. Je saisirai aussi
cette occasion pour saluer la haute personnalité que représente le Directeur général, le
Dr Mahler, dont j'ai eu le plaisir d'apprécier, au Conseil exécutif, le zèle, la compétence et
l'omniprésence dans tous les rouages de l'Organisation. Et je ne pourrai terminer ces félicitations sans rendre un hommage personnel au Directeur régional pour l'Afrique qui ne ménage ni
ses efforts ni ses conseils éclairés A tous les pays de son vaste secteur, quels qu'ils soient.
Venons -en A la situation sanitaire des Comores, que je décrirai en quelques traits rapides.
Ce petit archipel de quatre îles situé dans le canal de Mozambique, d'une superficie de
2500 km2 et peuplé de 350 000 habitants seulement, connaît des difficultés non négligeables et
jouit en même temps d'avantages insoupçonnés.
A propos de difficultés, le pays est certes un de ceux qui sont le plus en retard dans le
domaine de la santé. Pour parler très brièvement des divers aspects de ce retard, disons que
1) la grande majorité de la population est rurale et agricole, mais comme les paysans ne disposent pas des moyens modernes susceptibles de rendre leur travail productif, leurs récoltes
ne suffisent qu'A satisfaire leurs seuls besoins alimentaires quotidiens; 2) l'absence de
sécurité sociale fait qu'il est très difficile pour les malades d'acheter les médicaments;
3) le mauvais état du réseau routier rend les consultations médicales problématiques; 4) il
existe bien deux grands hópitaux (A la Grande Comore et A Anjouan) où se pratiquent des interventions chirurgicales, mais il s'agit exclusivement d'interventions de chirurgie générale;
5) la médecine aux Comores ne dispose d'aucune des diverses spécialités connues de nos jours
dans les pays développés ou en voie de l'être; la médecine préventive va cependant voir le
jour, grâce aux efforts des autorités locales et aux organismes internationaux, tels que l'OMS
:

et le FISE.
Pour ce qui est des avantages,

j'ai bon espoir que ce retard, si accusé qu'il puisse
paraître, sera facile A rattraper. Grâce A une prise de conscience des autorités actuelles de
ce pays aux modestes dimensions et très peu peuplé, nous pourrons réaliser des progrès louables
en un temps record. Un autre avantage, naturel aussi celui -1A, est le fait que les Comores sont
un des rares pays tropicaux où les fléaux mondiaux
leishmaniose, kala -azar, onchocercose,
etc. sont inconnus. De plus, des efforts sont déployés dans toutes les directions, y compris
dans le domaine de la médecine, des projets sont financés par le Gouvernement et par divers
aspects de la coopération bilatérale, multilatérale et internationale.
Je souhaite que le soutien de l'OMS en particulier nous soit maintenu. Il suffirait, A
avis,
de procéder par étape, et sous ces conditions réunies (persévérance des efforts des
mon
nationaux, interventions extérieures) nous atteindrons dans cette partie du monde que sont les
Comores, bien avant l'échéance, l'objectif que nous nous sommes tous fixé, la santé pour tous
:

en l'an 2000.

Le Dr SUAZO (Honduras)

(traduction de l'espagnol)

:1

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les délégués des pays et
des organisations invitées, mon pays tient, par mon intermédiaire, A féliciter le Président de
cette Trente - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé de son élection méritée, et il est persuadé que, sous sa direction, cette Assemblée atteindra les objectifs poursuivis. Il félicite
également le Directeur général, le Dr Mahler, de la maîtrise avec laquelle il dirige l'OMS
et l'assure de son soutien et de sa collaboration dans la mise en application des principes de
l'Organisation et dans la poursuite de l'objectif fondamental qui est de fournir des services
de santé adéquats et aisément accessibles A tous les peuples du monde, compte tenu des
problèmes et des capacités de chacun des Etats Membres.
Mon Gouvernement craint beaucoup que ce forum mondial de la santé ne se transforme en une
la
tribune servant A évoquer des thèmes politiques éloignés de notre centre d'intérêt commun
santé. C'est pourquoi nous demandons cordialement et respectueusement A cette Assemb éе que,
s'il doit être question de politique, ce soit uniquement de politiques et de stratégies saniou la redéfinition des politiques et
taires qui puissent servir d'exemple pour la définition
des stratégies sanitaires de chaque pays, dans le cadre général du développement, et compte
tenu de ses propres structures sanitaires et socio- économiques. Il est évident que, si nous
voulons atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, nous devons orienter nos
:

Le texte qui suit a été communiqué par la délégation du Honduras
compte rendu, conformément A la résolution WHA20.2.
1

pour insertion dans le
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et externes du secdélibérations vers l'analyse technico- scientifique des contraintes internes
l'appui
de cette entremodifier
A
teur, du pays et de l'Organisation que l'on veut éliminer ou
un
défi pour tous
comme
telle
entreprise
une
prise d'intérêt mondial. Nous considérons en effet
humaines
et éсоles
ressources
dont
développement
les
en
pays
les pays, et en particulier pour
de
chances
des
tâche
avec
cette
d'accomplir
pas
permettent
ne
technologie
nomiques comme la
ne nous aident
les
moins
favorisés
et
plus
favorisés
les
les
pays
tous
moins
que
A
réussite,
de manière juste et équitable A atteindre ce but difficile mais ardemment souhaité.
Mon pays, malgré de sérieuses contraintes économiques, poursuit depuis 1975 un programme
d'extension de la couverture des services de santé assurés A la population, notamment aux populations rurales et périurbaines qui sont celles qui ressentent le plus l'impact négatif ou
positif d'une situation donnée en ce qui concerne la disponibilité des services et la qualité
de ceux -ci. Ce programme progresse grâce A une politique de santé s'inscrivant dans la politique de développement global définie par le gouvernement actuel, sur la base de laquelle a été
élaboré le plan quinquennal pour la période 1979 -1983 dont fait partie le plan quinquennal de
santé. Ce plan est dûment divisé en plans opératifs annuels avec des objectifs et des programmes
bien définis. Notre programme applique trois stratégies fondamentales
1)
Amélioration de l'efficacité du secteur par une restructuration administrative adéquate; établissement de niveaux de soins garantissant A la population un ensemble de services adaptés A la diversité de la pathologie, l'accent étant mis, bien entendu, sur les
soins de santé primaires; mise en place d'un système d'acheminement des malades A tous
les niveaux de services, et décentralisation exécutive qui permette un contrôle technique
convenable et un appui administratif des programmes.
Formation de personnels de santé en fonction des problèmes de santé qu'il faut
2)
aborder et de la complexité des actions et des travaux A mener. On a établi des mécanismes
de coordination' avec les centres de formation professionnelle et technique afin d'orienter
la formation de base dans cette direction. On a également conçu des programmes d'études
correspondant aux connaissances, aux compéteпсes, et aux savoir -faire que nous désirons
développer chez notre personnel auxiliaire. En même temps, pour mener A bien cette stratégie, nous avons engagé, A l'intention des personnels professionnels, techniques et auxiliaires, un programme d'éducation continue qui nous garantit le transfert et l'utilisation
de la technologie appropriée.
3)
Promotion de la participation de la communauté A la détection, A l'analyse et A la
solution de ses propres problèmes de santé. Cette participation devient effective, tant
dans le domaine de la promotion et de l'éducation que dans celui des soins, grâce A l'établissement de comités de santé et A l'utilisation d'agents de santé et d'accoucheuses traditionnelles qui reçoivent au préalable un enseignement correspondant aux fonctions qu'ils
sont appelés A exercer; ces agents communautaires ne perçoivent aucune rémunération et
font alterner leur activité sanitaire avec leurs activités familiales quotidiennes. Nous
aimerions souligner que cette participation communautaire a permis d'augmenter notablement
la prestation de services curatifs et préventifs.
Notre programme d'extension de la couverture progresse peu A peu dans toutes les régions
sanitaires du pays en fonction des ressources matérielles dont nous disposons et grâce A l'aide
financière et technique reçue de l'Organisation par l'intermédiaire du Bureau régional ou fournie par d'autres organismes internationaux et des gouvernements frères. Dans le cadre du programme d'extension de la couverture des services de santé, le Ministère a donné la priorité A
1)
Santé maternelle et
la formulation et A la mise en oeuvre des sous - programmes suivants
infantile avec les composantes de base que sont les soins maternels prénatals et postnatals,
et les soins aux enfants (contrôle dela croissance et du développement), en accordant une
importance particulière aux activités de vaccination, de surveillance nutritionnelle et d'alimentation complémentaire et supplémentaire de la mère et de l'enfant. 2) Assainissement rural
de base, comportant la construction de latrines hygiéniques, la salubrité des logements et
l'approvisionnement en eau par l'installation de puits et de réseaux ruraux d'adduction d'eau.
3) Lutte contre la tuberculose pulmonaire, qui s'intensifie. 4) Lutte contre les maladies A
transmission sexuelle. 5) Santé mentale, par le recrutement d'un nouveau personnel professionnel
menées dans les différents domaines de cette
et technique devant appuyer les opérations
branche, notamment la prévention de l'alcoolisme et de la pharmacodépendance et la réadaptation
de leurs victimes;
ce propos, mon Gouvernement patronne et finance en partie le premier
congrès mondial sur l'alcoolisme et la pharmacodépendance qui se tiendra bientôt au Honduras.
6) Développement institutionnel, par l'incorporation de nouvelles techniques et de nouveaux
procédés administratifs en accord avec les courants modernes de l'administration et de la gestion.
Mon pays exécute également une action de grande importance et qu'il est sans doute l'un
des premiers A entreprendre. Il s'agit de transformer progressivement le service national
:

:
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d'éradication du paludisme, qui s'est dégradé avec les années, en remplaçant le programme vertical par un programme horizontal qu'on appellera service national de lutte contre les vecteurs
et qui assurera la coordination technique de toutes les activités de lutte contre le paludisme,
la fièvre jaune, la dengue et d'autres maladies A transmission vectorielle qui posent dans le
pays des problèmes de santé et que nous sommes A même de combattre. La caractéristique principale de la transformation de ce programme est la participation de volontaires communautaires A
l'exécution de pulvérisations dans les logements, ce qui a permis, d'après:nos premières expériences, de mettre fin au refus systématique opposé A cette activité.
Une autre tâche importante accomplie par mon pays, par le biais du Ministère de la Santé,
est la normalisation de l'utilisation des médicaments, depuis l'élaboration de tableaux de
base de médicaments essentiels et de normes d'utilisation jusqu'A la recherche et l'application
de mécanismes permettant l'auto- approvisionnement en médicaments fabriqués par le pays, afin de
réduire les achats de produits qui grèvent notre économie.
J'aimerais, pour terminer mon intervention, Monsieur le Président, indiquer que mon pays
est prêt A faire des échanges d'expérience avec d'autres pays qui le désirent en ce qui concerne
notre programme d'extension de la couverture; ce serait lA un moyen d'opérer un transfert de
technologie qui pourrait nous enrichir mutuellement au profit de la santé de tous les peuples
de la terre.
M. GUURE (Somalie)

(traduction de l'anglais)

:1

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et
Messieurs, au nom de la délégation de la Somalie A la Trente- Deuxième Assemb éе mondiale de la
Santé, je tiens A vous féliciter, Monsieur le Président, de votre élection A cette haute charge.
Je tiens aussi A féliciter les Vice- Présidents élus A leurs postes respectifs.
Après avoir écouté, lu et étudié le Rapport du Directeur généгаl sur l'activité de l'OMS
en 1978, ma délégation aimerait dire combien elle l'a apprécié et féliciter le Directeur général
pour la sagesse dont il fait preuve et les avis qu'il nous a fournis. Mon Gouvernement soutiendra son appel A l'action.
En l'espace d'un an, l'Organisation a assuré de nombreux et précieux services et si les
Etats Membres aident A l'exécution et A la surveillance de ces politiques, stratégies et proje suis sûr que le niveau sanitaire de l'humanité s'améliorera. Au nom de ma délégrammes,
gation, j'aimerais donner mon opinion sur les points suivants.
"la santé pour tous d'ici
Ma délégation est heureuse de s'associer A l'objectif fixé
l'an 2000 ". Nous considérons cette résolution comme une action essentielle pour le développement
sanitaire dans tous les pays du monde. Pour aider A la concrétiser, ma délégation propose que
toutes les nations mettent en pratique la Déclaration de la Conférence internationale d'Alma -Ata
sur les soins de santé primaires. Mon pays a déjà pris des mesures dans ce sens. Nous avons
élaboré un projet de soins de santé primaires avec l'aide du Gouvernement des Etats -Unis
d'Amérique que nous remercions de sa réaction rapide et de son action en faveur du peuple de
Somalie.
En ce qui concerne l'éradication de la variole, comme vous le savez, Monsieur le Président,
importés de variole, mais grace
mon pays était le dernier au monde A avoir enregistré des cas
A l'aide de TOMS nous sommes aujourd'hui exempts de la maladie. Depuis que nous avons achevé
les opérations d'endiguement et de vaccination il y a environ un an et demi, nous sommes soumis
A une surveillance très stricte.
Le programme élargi de vaccination s'intensifie. Il a débuté dans une région du pays au
titre d'étude pilote. A mesure que l'on a acquis de l'expérience, on l'a étendu A quatre autres
régions. Il se déroule de manière satisfaisante et il a obtenu l'adhésion de la population.
Nous tenons A mettre en pratique ce programme et la population se rend aux séances de vaccination avec conviction et enthousiasme.
Les services de santé materno- infantile mènent toute une série d'activités, comme l'éducation nutritionnelle et l'exécution du programme élargi de vaccination. Le nombre de centres de
santé maternelle et infantile augmente régulièrement chaque année et on en compte actuellement
77 dans le pays. Nous abandonnons la formule de services de santé maternelle et infantile classiques donnant des soins uniquement A ceux qui en recherchent. Avec l'aide de l'OMS, du FISЕ et
du FNUAP, nous avons élaboré et mis en oeuvre des programmes dans lesquels chaque infirmière de
la santé publique est responsable de 10 000 personnes et, avec la participation de la communauté,
apporte des services de santé aux groupes vulnérables de la population jusque dans les foyers.
:

1

le

Le texte qui suit a été communiqué par la délégation de la Somalie pour insertion dans
conformément A la résolution WHA20.2.

compte rendu,
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En matière de nutrition, la première conférence nationale sur la nutrition, chargée de
coordonner les efforts déployés dans ce domaine par les différents ministères et institutions,
doit se tenir bientôt pour formuler les stratégies nutritionnelles de mon pays.
La morbidité et la mortalité infantiles et juvéniles par maladies diarrhéiques sont élevées mais on procède à des essais d'administration d'électrolytes par voie buccale et les mass
media existants font une active propagande en faveur de l'allaitement maternel.
En liaison avec l'Année internationale de l'enfant, un programme ambitieux à l'intention
des enfants a été élaboré et il est exécuté avec diligence et dynamisme.
Chaque pays a ses propres propres problèmes de santé. Nous accordons une grande importance
A l'aide technique que TOMS nous fournit. Beaucoup de projets sont en cours de réalisation dans
la lutte
mon pays sous les auspices de l'Organisation. Je n'en mentionnerai que quelques -uns
contre le paludisme, la tuberculose et la schistosomiase, le programme élargi de vaccination,
le développement des services de santé de base, l'assainissement du milieu, la formation de
personnel et les bourses d'études. Ils se déroulent de façon satisfaisante, mais il faudra
déployer plus d'énergie pour atteindre plus rapidement les objectifs fixés. En ce qui concerne
les programmes de lutte contre les maladies vénériennes et la lèpre, de prévention de la cécité
et de lutte contre les maladies tropicales transmissibles, nous avons besoin d'une coopération
immédiate de l'Organisation et d'autres ressources nationales et internationales pour atteindre
l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000.
Les pays en développement, comme le mien, souffrent de l'absence d'un approvisionnement
régulier en médicaments essentiels provenant des pays développés. Très souvent, les médicaments
sont expérimentaux et très coúteux. Cela exige l'adoption d'une politique pharmaceutique centrée
sur la qualité plut8t que sur le prix des médicaments. Si l'OMS pouvait établir un institut
pharmaceutique où les pays en développement puissent se procurer les produits dont ils ont
besoin, la charge financière serait réduite et la qualité améliorée. Mon pays établit actuelle ment un institut pharmaceutique pour les médicaments essentiels tout en encourageant l'utilisation de plantes médicinales locales.
Les mouvements et les fronts de libération combattent encore pour la liberté en Afrique. Il
est inutile d'en fournir des preuves. Le mouvement de libération de la Somalie occidentale et
les mouvements de libération de l'Erythrée et de la Somalie Abc mènent une guérilla contre le
colonisateur noir en Afrique, l'Ethiopie, qui est Membre de cette honorable Organisation et
qui est devenue un pantin entre les mains d'une superpuissance. En effet, les mouvements de
libération de la Corne de l'Afrique se battent contre des mercenaires envoyés par un pays qui
se proclame non aligné mais qui est clairement devenu un pays Aligné. En outre, Cuba n'est
plus qu'un simple instrument, exécutant simplement la volonté politique d'une superpuissance,
à savoir la Russie. L'intervention étrangère dans cette région a naturellement engendré une
vague de réfugiés qui quittent les territoires occupés d'Ethiopie pour la République
démocratique de Somalie. Ces réfugiés sont expulsés de leurs foyers et mon pays les accueille
dans des camps de réfugiés éparpillés le long des frontières temporaires. Leur nombre dépasse
largement 250 000, chiffre qui ne tient pas compte des blessés, mutilés et handicapés soignés
dans les hбpitaux de la RépuЫique démocratique de Somalie. C'est pourquoi nous faisons appel
aux sociétés de la Croix -Rouge internationale, au Haut Commissariat des Nations Unies pour les
Réfugiés et aux autres organisations humanitaires internationales pour qu'ils aident ces réfugiés en leur fournissant des médicaments, des vétements et de la nourriture. Je demande à l'OMS
de renforcer et d'intensifier l'aide à la Somalie pour éviter le déclenchement d'une épidémie
de maladie transmissible A partir de ces. camps de réfugiés.
Monsieur le Président, mon pays croit à l'action. En tant que pays en développement, nous
appuyons fermement l'opinion du Directeur général qui veut que la coopération technique dans
les pays en développement soit fortement stimulée. Nous sommes entièrement de cet avis et nous
demandons aux pays en développement de prendre des mesures en ce sens.
En conclusion, j'aimerais exprimer ma profonde reconnaissance à l'Organisation mondiale
de la Santé, aux institutions de la famille des Nations Unies, aux organisations non gouvernementales, aux organisations internationales et aux pays amis qui nous aident à surmonter nos
problèmes de santé.
:

M.

ТЕКА (Ethiopie)

(traduction de l'anglais)

1

La délégation éthiopienne a pris acte de l'intervention inopportunément politique du
délégué de la Somalie reproduite dans le compte rendu, en date du 15 mai 1979, publié sous la
1 Le texte qui suit a été communiqué par la délégation de l'Ethiopie pour insertion dans
le compte rendu en exercice du droit de réponse stipulé dans l'article 59 du Règlement inté-

rieur et conformément A la résolution WHA20.2.
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cote A32 /VR/8. Ce n'est pas la première fois que les délégués de la Somalie essaient de tromper
l'opinion mondiale en injectant dans les forums internationaux leur propagande expansionniste
venimeuse. La délégation éthiopienne ne peut que dénoncer à nouveau le motif qui pousse le
délégué de la Somalie à faire cette déclaration malveillante et provocante envers mon pays,
qu'il a qualifié de "colonisateur noir ". La vérité est que nous n'avons pas vendu notre pays
aux impérialistes comme le fait à présent le régime belliciste de Mogadishu. Nous avons repoussé
les agressions impérialistes - même l'agression la plus récente que l'armée somalie a essayé de
nous faire subir. Jamais dans notre histoire nous n'avons émis de prétentions sur ce qui ne
nous appartenait pas. Le, délégué de la Somalie serait fou de croire qu'en répétant ses
mensonges à propos de l'Ethiopie il cachera la vérité quant à la politique irrédentiste de la
Somalie qui, sous le nouveau déguisement de soutien aux "mouvements de libération" et d'aide aux
"réfugiés ", tente de faire renaître le conflit dans la corne de l'Afrique. Le monde sait que la
guerre s'est déroulée sur notre territoire. C'est l'Ethiopie qui a le plus souffert. Les
500 000 personnes déracinées en Ethiopie sont les victimes de l'agression de la Somalie, sans
parler des milliers d'innocents exterminés par les forces somalies. Les missions internationales qui se sont rendues en Ogaden juste après la guerre en ont été témoins. Nous avons des
preuves documentées attestant ce fait. Ceux que la Somalie appelle aujourd'hui "réfugiés" sont
ceux -là mêmes qui ont été expulsés de leurs foyers par l'armée somalie.
Le délégué de la Somalie tente de camoufler ce fait parce que le régime de Mogadishu forme
ces prétendus "réfugiés" pour qu'ils combattent pour ses desseins pervers. Nous sommes favorables à l'aide humanitaire destinée à ceux qui en ont besoin. Mais si la Somalie continue à
battre le tambour de guerre, sous divers déguisements, nous avertissons la communauté internationale qu'écouter des inepties comme celles prononcées par le délégué de la Somalie c'est
détourner l'Assemblée mondiale de la Santé des nobles buts et objectifs qui lui ont été
assignés. Il faut résister aux évidentes manoeuvres de propagande destinées à induire en erreur
l'opinion publique internationale. C'est pourquoi la délégation éthiopienne rejette toutes les
allusions du délégué de la Somalie concernant les prétendus "mouvements de libération menant la
guerre contre l'Ethiopie ". Nous tenons à dire que nous n'acceptons pas le motif de sa demande
d'aide en faveur des réfugiés en Somalie.

PRÉSIDENT (traduction

:

Comme je l'ai déjà indiqué, le délégué de la Chine a demandé le droit de réponse. Je
l'invite donc à faire sa déclaration.
Le Professeur XUE Gongchuo (Chine) (traduction du chinois)

:

Monsieur le Président, c'est avec le désir de coopérer avec leurs collègues des Etats
Membres, de les consulter et d'échanger avec eux des données d'expérience en vue de l'accomplissement du noble dessein de la santé pour tous d'ici l'an 2000 que les membres de la délégation chinoise sont venus prendre part à la présente Assemblée. Mais contre le voeu de la
majorité des pays ici représentés, le délégué du Viet Nam s'est impudemment livré à de basses
attaques contre la Chine, déformant les faits et suscitant des différends. La délégation
chinoise se voit donc obligée de préciser la position de notre pays et d'éclairer crûment les
faits.
Le conflit sino- vietnamien est l'oeuvre des seules autorités vietnamiennes, qui ont
toujours vu dans la Chine le principal obstacle à leur folle ambition d'établir la prétendue
"Grande Fédération indochinoise ", de même qu'à leur poursuite d'une hégémonie régionale. Elles
s'attaquant aux habitants de notre
ont entrepris des activités antichinoises révoltantes,
de
façon inhumaine; elles n'ont cessé de
ethnie qu'elles ont par dizaines de milliers chassés
ainsi la vie pacifique de nos
bouleversant
vietnamiens,
créer des incidents aux confins sinoterritoire, sabotant de
envahir
notre
armées
des
troupes
même
envoyé
zones frontières, et

cette manière l'édification de la Chine socialiste.
Pour citer un exemple, entre le mois de septembre de l'année passée et le mois de février
armée contre
de cette année, les autorités vietnamiennes ont commis 700 actes de provocation
zone frontière.
de
notre
habitants
et
la Chine, tuant et blessant plus de 300 gardes - frontières
à contre résolues
se
sont
la
frontière
de
troupes
chinoises
Finalement, à bout de patience, les
de
légiriposte
cette
d'ailleurs,
sait
on
le
Comme
pleinement.
attaquer, ce qui se justifiait
à toutes les
territoire
son
regagner
la
Chine
a
fait
à
bien,
menée
une
fois
time défense
troupes de la frontière.
Le Viet Nam a attaqué la Chine, disant que la Chine l'avait envahi. Or pas un seul de nos
par
soldats ne se trouve sur un sol étranger, alors que l'invasion du Kampuchea démocratique
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ont installé
plus de 10 000 soldats vietnamiens est une agression flagrante. Les envahisseurs
encore A
et
même
et
civils;
soldats
massacré
et
cruellement
dans ce pays un régime fantoche,
des
faits
sont
Ce
lA
l'évacuer.
de
refusant
Kampuchea,
au
s'attardent
ils
l'heure actuelle,
irréfutables.
La Chine veut espérer que le Viet Nam ne persistera pas dans cette voie et qu'il retirera
ses troupes du Kampuchea immédiatement ,inconditionnellement et jusqu'au dernier soldat.
La Chine a toujours maintenu que les différends entre Etats devraient être réglés par des
négociations pacifiques et non par le recours A la force. Aussi, sur son initiative, des négociations ont -elles été entreprises entre les Vice- Ministres des Affaires étrangères de la Chine
et du Viet Nam. Mais au cours de ces pourparlers, les autorités vietnamiennes ont formulé leurs
"trois points ", qui visent A éluder les questions essentielles et ne sont rien de moins qu'une

tromperie.
En vue d'améliorer les relations sino- vietnamiennes, de garantir la paix et la tranquillité
territoriaux,
le long de la frontière des deux pays, et de régler les différends frontaliers et
clé du règlela
en
fait
représente
qui
en
huit
points,
proposition
une
la Chine a mis en avant
ces
différends.
ment de
Nous voulons espérer que les délégués vietnamiens ne soulèveront pas ici des questions
totalement étrangères A celles dont l'Assemblée mondiale de la Santé est appelée A s'occuper,
et qui nuiraient au bon déroulement de nos travaux. Si malgré tout les autorités vietnamiennes
s'en tenaient A une attitude contraire, elles montreraient ainsi qu'elles n'ont pas un intérêt
sincère pour le noble objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000.
Le PRESIDENT (traduction de l'anglais)

:

Je remercie le délégué de la Chine. Le délégué de la République de Corée a également
demandé le droit de réponse. Conformément A l'article 59 du Règlement intérieur, je lui donne
la parole. Je rappelle simplement que l'article 59 stipule également que les délégués doivent
s'efforcer, lorsqu'ils exercent ce droit, d'être aussi brefs que possible. Le délégué de la
République de Corée a la parole.
M. PARK

(République de Corée)

(traduction de l'anglais)

:

Merci, Monsieur le Président. C'est avec beaucoup de réticence que je vous ai demandé la
parole, car je me rends très bien compte des sentiments de tous les honorables délégués quant
A la discussion générale de cette auguste Assemblée. Je serai donc très, très bref.
Monsieur le Président, ma délégation est persuadée que, compte tenu des nobles objectifs
de cette Assemblée, ce forum ne devrait être le lieu d'aucune discussion politique. Permettez moi, cependant, de faire ici une brève intervention et d'exercer le droit de réponse, puisque
ma délégation se sent obligée de clarifier les remarques récemment faites sur la question de
la réunification de la Corée.
La réunification pacifique de mon pays, la Corée, constitue la tache suprême du peuple
coréen dans son ensemble. Je n'ai pas besoin de répéter ici que nous poursuivrons patiemment
et sincèrement nos efforts pour que le dialogue Nord/Sud, instauré par la République de Corée
mais interrompu par l'action unilatérale de l'autre partie, aboutisse A des résultats concrets.
Au début de l'année, le Gouvernement de la République de Corée a réaffirmé que nous étions
prêts A poursuivre le dialogue Nord/Sud A tout moment, en n'importe quel lieu et A tout niveau
autorisé. C'est pourquoi ma délégation ne croit pas qu'il soit nécessaire de s'attarder sur la
réponse de l'autre partie puisque nos propositions sincères et pragmatiques remontent A janvier
dernier. Les faits parleront d'eux -mêmes. Je m'arrêterai ici.
Le PRESIDENT (traduction de l'anglais)

:

Je remercie le délégué de la République de Corée. Le délégué du Viet Nam ayant également
demandé le droit de réponse, je lui donne A présent la parole.

Le Dr HOANG DIN' CAU (Viet Nam)

:

Monsieur le Président, je vous remercie de m'avoir donné la parole et je tacherai d'être
bref. C'est un fait connu de tout le monde que, meurtri et déchiré par les guerres passées qui
lui ont été imposées par les puissances impérialistes, le Viet Nam n'a qu'une seule aspiration
vivre en paix avec tous les pays du monde, travailler pour la paix et la collaboration internationale, pour le redressement de son pays et le bien -être de son peuple. Un deuxième fait

:
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la cause profonde des différends entre la République populaire de Chine et
la République socialiste du Viet Nam. Notre Gouvernement a publié un grand nombre de documents
relatifs A ces différends et A la guerre d'invasion commise par une armée de plus de

est connu aussi

:

500 000 soldats chinois le 17 février 1979.
La délégation de la République socialiste du Viet Nam vient A la Trente -Deuxième Assemblée
mondiale de la Santé pour continuer A travailler pour la paix, la compréhension réciproque, la
collaboration internationale, comme elle l'a fait depuis 1975 et jusqu'A nos jours. Mais nous

rejetons formellement, comme non conforme A la réalité, l'intervention qui vient d'être faite
par M. l'honorable délégué de la République populaire de Chine. Par respect pour notre illustre
Assemblée et pour ne pas lui faire perdre trop de temps, nous avons l'honneur de proposer A
M. le Président de couper court A toute discussion et A toute attaque A la légère concernant
cette question, qui fait l'objet des négociations de paix se déroulant actuellement A Hanoi.
Le PRESIDENT (traduction de l'anglais)

:

Je remercie le délégué du Viet Nam. Le délégué de la République populaire démocratique
de Corée a demandé le droit de réponse. Je lui donne la parole.
Le Dr LI Jong Ryul

(République populaire démocratique de Corée)

(traduction de l'anglais)

:

Monsieur le Président, nous sommes obligés d'exercer notre droit de réponse, puisque la
délégation de la Corée du Sud nous a accusés d'avoir fait une intervention politique et
d'essayer de transformer cette Assemblée en tribune de propagande. En fait, nous n'avons nullement l'intention de faire de la propagande politique A l'Assemblée mondiale de la Santé, mais
j'aimerais donner quelques informations sur les remarques de la délégation de la Corée du Sud.
En ce qui concerne les problèmes de réunification nationale, nous en avons mentionné
brièvement quelques -uns dans notre intervention car nous désirons sincèrement réaliser le développement unifié des services de santé A l'échelle nationale et assurer au peuple coréen dans
son ensemble d'excellentes prestations médicales. Cette volonté sincère est conforme A la noble
mission de l'Organisation mondiale de la Santé dont le but principal est d'assurer A tous les
peuples du monde une bonne santé.
En de
En ce qui concerne la rupture du dialogue, j'aimerais faire quelques remarques.
nombreuses occasions, nous avons formulé des propositiohs honnêtes pour accélérer la réunification nationale, y compris une proposition de réunification nationale en cinq points. Le grand
leader de notre peuple le Président Kim Il Sung, a clarifié A nouveau notre position dans le
discours qu'il a prononcé A l'occasion du trentième anniversaire de la RépuЫique populaire
démocratique de Corée.
Le PRESIDENT (traduction de l'anglais)

:

Le délégué de la République de Corée demande la parole pour une motion d'ordre.
M.

PARK (République de Corée)

(traduction de l'anglais)

:

Monsieur le Président, ceci est l'Assemblée mondiale de la Santé et non une assemblée
mondiale sur l'unification de la Corée. Il existe un organe approprié entre mon pays et la
Corée du Nord, appelé Comité de Coordination Nord/Sud, établi par les deux parties pour traiter
des problèmes coréens. Il y a de nombreux points dont nous devons discuter A cette noble tri bune, et nous ne pouvons et ne devrions pas perdre notre temps précieux sur un sujet sans
rapport avec notre ordre du jour. Ma délégation vous demande humblement, Monsieur le Président,
de redresser cette situation afin que nous puissions poursuivre nos délibérations A notre
avantage A tous.
Le PRESIDENT (traduction de l'anglais)

Merci.
Le

:

Je donne la parole au délégué de

Dr LI Jong Ryul

la

RéриЫ ique populaire démocratique

de Corée.

(RéриЫ ique populaire démocratique de Corée) (traduction de l'anglais)

:

Merci, Monsieur le Président, de me donner A nouveau la parole. Je vais poursuivre. Le
Président Kim Il Sung a expliqué en septembre dernier que le Gouvernement de la RépuЫique
faisait des efforts sincères pour instaurer le dialogue en vue du règlement pacifique de la
question de la réunification et qu'il laissait A tout moment la porte ouverte au dialogue. Il
a souligné que nous laissions la porte ouverte A un dialogue avec les Etats -Unis ainsi qu'avec
les autorités et partis politiques de la Corée du Sud. Quant A la rupture du dialogue, les
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autorités de la Corée du Sud, qui créent des obstacles artificiels, en sont entièrement responsables. D'abord, la Corée du Sud, faisant fi de notre sincérité, ne s'est pas rendue à la salle
de conférence à la date que nous avions proposée. D'autre part, elle poursuit ses hostilités
à notre égard en dehors de la salle de discussion. Elle a continué et intensifié la propagande
anticommuniste, nous a calomniés et injuriés et a entrepris, comme vous le savez déjà, des
exercices militaires d'une envergure sans précédent, tels que ceux qu'elle a menés conjointement avec les Etats -Unis en mars dernier. En outre, les dirigeants de la Corée du Sud édifient
actuellement d'est en ouest, un mur en béton armé de cinq mètres de haut et de dix mètres de
large à la base, le long de la ligne de démarcation militaire. Tout ceci prouve que la responsabilité de la rupture du dialogue incombe entièrement à la Corée du Sud. C'est une ruse et un
subterfuge de la part de ceux qui ont perdu toute conscience nationale que de fabriquer des
faits sans fondements et de falsifier la réalité. Mais ce n'est pas avec de telles ruses et de
tels sophismes que la délégation de la Corée du Sud parviendra à tromper les gens de bonne
volonté qui sont ici présents et à changer les faits.
2.

ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE ET DU PRIX DE LA FONDATION LEON BERNARD
(traduction de l'anglais)

Le PRESIDENT

:

Honorables délégués, nous passons à présent au point 1.14 de l'ordre du jour. L'Assemblée
est en possession du rapport financier sur la situation du Fonds de la Fondation Léon Bernard
(document А32/3) et du rapport du Comité de la Fondation Léon Bernard (document А32/4). Nous
devons d'abord prendre acte du rapport financier contenu dans le document А32/3. Y a -t -il des
observations au sujet de ce rapport ? N'en voyant pas, je considère que le désir de l'Assemblée
est de prendre acte de ce rapport.
Nous passons maintenant au rapport du Comité de la Fondation Léon Bernard, contenu dans le
document А32/4, et je prie le Dr Dora Galego Pimentel, Président du Comité de la Fondation
Léon Bernard, de présenter ce rapport.
GALEGO PIMENTEL (Président du Comité de la Fondation Léon Bernard)
l'espagnol)
Le Dr

(traduction de

:

Monsieur le Président, honorables délégués, au nom du Comité de la Fondation Léon Bernard,
j'ai le plaisir de vous faire savoir que ce comité s'est réuni le 15 janvier 1979, dans les
conditions prévues à l'article 7 des Statuts de la Fondation. Après avoir examiné la documentation fournie à l'appui des candidatures prises en considération, le Comité a décidé de
recommander à l'Assemblée de la Santé que le Prix de la Fondation Léon Bernard pour 1979 soit
décerné au Professeur B. Rexed, de Suède.
Le Professeur Rexed a occupé le poste de Directeur général du Service national suédois
de la Santé et de la Prévoyance sociale de 1967 à mars 1978, date à laquelle il a été nommé
Directeur exécutif du Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues. Précédemment, alors qu'il était professeur d'anatomie à l'Université d'Uppsala (1954 -1967), il
avait participé à plusieurs commissions de l'enseignement médical en qualité de membre ou
d'expert. C'est grâce à lui que la médecine sociale et la nutrition clinique sont aujourd'hui
devenues des spécialités médicales en Suède.
Le Professeur Rexed a rendu d'éminents services à la cause de la médecine sociale, principalement dans le domaine de l'enseignement médical, de la recherche médicale et de l'action
internationale contre les stupéfiants, en tant que représentant de la Suède auprès de la
Commission des Stupéfiants des Nations Unies et en tant que consultant auprès du Fonds des
Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues. En outre, il a occupé les fonctions de
président du groupe consultatif du programme spécial OMS de recherche, de développement et de
formation à la recherche en reproduction humaine.
Plusieurs fois chef de la délégation de son pays à l'Assemblée mondiale de la Santé ou
au Comité régional OMS de l'Europe, le Professeur Rexed a également été membre du Conseil
exécutif.
Le PRESIDENT

(traduction de l'anglais)

Merci, Docteur Galego.
dère que l'Assemblée, ayant
attribuer la Médaille et le
bution à la promotion de la

:

Y a -t -il des observations ? En l'absence d'observations, je consientendu les rapports du Comité de la Fondation Léon Bernard, désire

Prix au Professeur Bror Rexed, en hommage à son éminente contrisanté et de la médecine sociale.
J'invite à présent le Professeur Rexed à venir à la tribune.
Le Professeur Rexed prend place à la tribune.
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Le PRESIDENT (traduction de l'anglais)

:

Honorables délégués, le Prix de la Fondation Léon Bernard a été décerné cette année au
Professeur Bror Rexed, de Suède, qui s'est affirmé comme une personnalité marquante de la santé
publique tant dans son pays que sur la scène internationale.
Comme le savent les éminents délégués à l'Assemblée de la Santé, cette distinction a été
instituée pour perpétuer la mémoire du Dr Léon Bernard, de France, un des fondateurs de l'Organisation d'Hygiène de la Société des Nations, et est destinée à rendre hommage à un travail
particulièrement remarquable dans le domaine de la médecine sociale.
L'enseignement médical en Suède porte profondément l'empreinte des idées du Professeur
Rexed. Le Professeur Rexed a siégé comme expert dans plusieurs commissions de l'enseignement
médical, et c'est en grande partie grâce à ses efforts qu'ont été créées des chaires de médecine sociale et de nutrition clinique en Suède.
Après 13 années de professorat d'anatomie à l'Université d'Uppsala, il a été nommé Directeur général du Service national suédois de la Santé et de la Prévoyance sociale en 1967.
Il est resté au gouvernail des affaires sanitaires de son pays jusqu'en 1978, date à
laquelle il a été nommé Directeur exécutif du Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre
l'Abus des Drogues (FNULAD), poste qu'il occupe encore aujourd'hui.
Son action dans le domaine de la médecine sociale s'est principalement exercée dans des
secteurs tels que l'enseignement du personnel médical, la recherche médicale et l'action internationale contre les stupéfiants. De 1971 à 1977, le Professeur Rexed a été président du groupe
consultatif du programme spécial OMS de recherche, de développement et de formation à la
recherche en reproduction humaine.
Beaucoup d'entre nous ont eu le plaisir et le privilège de travailler avec le Professeur
Rexed en sa qualité de chef de la délégation de son pays à de précédentes Assemblées de la
Santé et à des sessions du Comité régional de l'Europe.
C'est pour moi une grande joie de décerner la Médaille et le Prix de la Fondation Léon
Bernard au Professeur Bror Rexed.
Le Président remet au Professeur Rexed la Médaille et le Prix de la Fondation Léon Bernard.
(Applaudissements)
Le Professeur REXED (traduction de l'anglais)

:

Monsieur le Président, Monsieur le Docteur Mahler, chers collègues et amis, Mesdames et
Messieurs, je vous remercie, Monsieur le Président, de vos paroles très amicales. Les sentiments que j'éprouve en cette journée sont, évidemment, une grande joie et une profonde reconnaissance. L'attribution du Prix de la Fondation Léon Bernard est un grand honneur et il est
aussi, bien entendu, un hommage à tous les collaborateurs du récipiendaire, ainsi qu'au pays
qui l'a soutenu dans son effort. Pour moi, il est particulièrement satisfaisant de me voir
décerner le Prix dans cette Assemblée où j'ai récemment siégé pendant plusieurs années à la
tête d'une délégation nationale et où tant de mes anciens amis participent à cette cérémonie.
C'est pourquoi j'éprouve un sentiment de bonheur très particulier.

.

Si l'on jette un coup d'oeil sur la liste des éminents récipiendaires qui m'ont précédé,
on observe qu'ils sont d'origine très diverses. Cela montre bien le r81e prépondérant de
quelle que soit sa discipline scientifique ou son admil'Organisation mondiale de la Santé
notre
époque
oeuvrer avec sérieux et objectivité dans le domaine de
nistration, nul ne peut à
la médecine sociale sans être attiré d'une manière ou d'une autre dans le champ d'activité de
TOMS. Je n'ai pas échappé à cette règle. Les phases importantes de mon existence sont liées
à la recherche fondamentale en neurologie, à l'enseignement médical, à la politique scientifique, puis à l'administration de la santé publique et de l'action sociale. A chacun de ces
stades, l'expérience de l'OMS m'a stimulé et j'en ai tiré un grand profit, tant il est vrai
que cette Organisation est le dépositaire de faits soigneusement évalués et le lieu où
:

s'échangent les idées.
Je dirai que cette conception du rôle de l'OMS est tout aussi valable pour les pays eux mêmes. En effet, aucun fait notable en santé publique ou en médecine sociale ne se produit sans
la participation de l'Organisation. Ses efforts en matière de recherche et l'expérience dont
elle a donné la preuve sont inestimables. Ce développement rapide des activités de l'OMS et
le champ de plus en plus large où elles s'exercent lui imposent une lourde responsabilité.
Cela vaut non seulement pour les tâches quotidiennes, mais aussi pour l'évolution future. Le
rôle sans cesse plus important que doit assumer l'Organisation ne lui permet pas de demeurer
elle doit plutôt se donner pour
passive. Nous ne voulons par voir en elle une simple vitrine
:
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ambition de contribuer par son travail à une véritable évolution, ou même révolution, en médecine sociale.
"la santé pour tous d'ici
Le vrai défi trouve son expression dans cet objectif ambitieux
de
cette
profonde
ambition lorsqu'il a
signification
a
su
exprimer
la
Bernard
Léon
l'an 2000 ".
affirmé que l'avenir de la médecine réside dans son action préventive. Bien que l'OMS progresse
vers la réalisation de cette noble ambition, elle devra cependant poursuivre son évolution et
assumer des responsabilités sans cesse élargies dans le domaine de la médecine sociale.
Messieurs les délégués et chers amis, par la décision que vous venez de prendre, vous
m'avez encouragé à croire que j'ai peut -être apporté une modeste contribution au développement
de la médecine sociale. Aussi vous faudra -t -il me supporter encore en écoutant les quelques
réflexions personnelles que m'inspire le développement de la santé publique et de la médecine
sociale aujourd'hui et dans l'avenir.
Mes premières observations auront trait à l'individu malade. Depuis la plus haute antiquité, le médecin s'est intéressé au premier chef au malade, s'efforçant avant tout de l'aider
et de lui apporter son soutien en tant qu'individu. L'expérience ainsi acquise au cours des
siècles a permis de rassembler une somme de connaissances médicales qui, petit à petit, a
revêtu l'aspect d'une science. Se fondant sur l'étude de la biologie et des sciences médicales
de base, on a pu mettre au point des thérapeutiques plus efficaces. Par ailleurs, en s'inspirant de ces connaissances, on a pu avec un grand succès orienter la prévention vers l'individu,
en particulier pour les maladies infectieuses.
Ce développement d'une médecine scientifique fondée sur la biologie a connu un succès
remarquable, faisant la lumière sur des mécanismes physiques de morbidité de plus en plus
complexes. Le diagnostic et le traitement exigeaient un matériel de plus en plus perfectionné,
ainsi qu'une spécialisation et une surspécialisation. Les centres hospitaliers dotés d'un
système de soins médicaux de ce type sont les cathédrales de notre époque, à cette différence
près qu'ils ne seront plus là pour être admirés dans les siècles à venir. Grisés par leur
réussite, les médecins pensaient pouvoir résoudre tous les problèmes de santé en perfectionnant
cette technologie médicale.
Or, la domination de la médecine orientée vers la technique a abouti à un déséquilibre
des prestations médicales qu'Ivan Illich a caricaturé habilement dans son livre "Nemésís médicale ". Les soins médicaux semblaient nécessaires pour faire face à toutes les situations et
tous les soucis de l'existence, d'où une "médicalisation" rendant la population tout entière
tributaire du système médical. L'importance excessive accordée aux médicaments par les médecins, jointe à la commercialisation stimulée par l'industrie pharmaceutique, a conduit à une
surconsommation et à un abus des médicaments autorisés par la loi.
Il va de soi que l'unique moyen de sortir de cette impasse, c'est de renoncer à investir
dans "l'industrie médicale" basée sur l'hôpital et d'accorder la priorité aux soins de santé
centrés sur la collectivité et fondés sur le principe essentiel de la prévention. Il faut
inciter l'individu à compter sur lui -même également dans le domaine de la santé en assumant
la responsabilité de sa propre existence. Il doit parvenir à un nouveau mode de vie qui lui
sera dicté par une éducation adéquate pour la santé.
Cependant, nous ne devons pas suivre Illich dans ses derniers retranchements en rejetant,
comme il le propose, tout l'ancien système de soins médicaux. Il ne s'agit pas de détruire
notre système hospitalier d'inspiration scientifique, mais plutôt de trouver un nouvel équilibre en donnant la priorité aux soins de santé primaires et à la prévention. Sous quelque
forme que nous puissions les concevoir, les services de santé doivent avoir pour fondement les
sciences médicales. C'est sur cette assise que naîtra un développement nouveau qui puisera
dans le potentiel et les atouts de chaque pays individuellement.
Venons -en maintenant à l'être humain en tant qu'être social. Ce n'est que depuis peu
qu'est apparue clairement l'importance des facteurs psychiques dans la santé et la maladie.
Cependant, aujourd'hui encore, la science de la psychiatrie est dominée dans une large mesure
par la pensée des biologistes. Bien entendu, ce sont les travaux de Freud qui ont éclairé d'un
jour nouveau le rôle des conflits psychiques dans les névroses et de l'interaction entre les
parents et leur enfant dans le développement normal de ce dernier. C'est ainsi que sont nées
la psychanalyse et la psychothérapie. Par la suite, on a mieux compris l'importance des stimulus psychiques résultant d'une situation sociale génératrice de conflits en tant que facteur
causal, parmi d'autres, de nombreux troubles somatiques, ce qui nous a conduits à reconnaître
l'existence des maladies psychosomatiques.
De nos jours, l'être humain est enfin conçu comme réagissant à la totalité de son environ nement social. Dans sa croissance et dans sa vie familiale, tout comme dans le milieu de travail, l'individu traverse des crises qui ont pour effet d'accroître le risque de morbidité. On
:
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ne peut comprendre la pharmacodépendance de certaines personnes, ni l'abus des substances psychotropes et des stupéfiants, si ce n'est qu'en tant que réaction psychique de l'individu face
sa situation globale dans la société. Sur le plan collectif, ces situations à haut risque
sont créées, par exemple, par le chômage chez les jeunes, ou encore par le déracinement et
l'urbanisation que provoque l'industrialisation d'un pays en développement.
Ainsi donc, nous sommes confrontés à une situation où le modèle. traditionnel de morbidité
biologique est introduit et intégré dans un modèle psycho - social de santé et de maladie au
regard de la vie et de l'environnement social de l'individu dans leur ensemble. Il en résulte
que le traitement devra aller de pair avec une action sociale entreprise par un travail
d'équipe au sein de la collectivité. Là encore, la solution consiste à mettre sur pied des soins
de santé primaires où le traitement et la réadaptation comporteront l'appui des dirigeants de
la collectivité sociale, tant à domicile que sur le lieu de travail.
Dans la médecine préventive de demain, il faudra étudier de très près les facteurs psychosociaux et analyser les situations comportant un risque sur le plan social. La plupart des
pays connaissent de profondes et rapides transformations sociales dues, par exemple, à l'expansion démographique, à l'industrialisation et à une répartition inégale des ressources.
Simultanément, le développement des communications internationales a suscité de nouvelles
aspirations, et tout cela a grandement accentué le r81e des facteurs psycho -sociaux dans la
santé des populations. C'est ainsi que la médecine sociale acquiert une dimension nouvelle.
Lorsque nous envisageons l'homme dans la société, la préservation de la santé pour tous
les membres du corps social est l'objectif primordial. Il faut donc faire de la médecine préventive une médecine sociale qui englobera tout. La santé n'est plus considérée comme quelque
chose que l'individu lui -même doit conquérir et conserver par ses propres moyens. Il faudra
plutôt que se développent entre tous les hommes un sentiment de solidarité et la volonté d'aider
ceux qui sont faibles et qui souffrent, et de porter secours à tous les éléments déshérités
de la société. La santé sera considérée dès lors comme l'un des droits de l'homme que la
société doit s'efforcez-de défendre au profit'de l'individu.
Pour obtenir ce résultat à l'avenir, il faudra tranférer l'action sanitaire au sein de la
collectivité et instaurer un dialogue avec tous les éléments de la population. Le contact doit
être assez étroit et la connaissance de la situation et de l'environnement des habitants assez
intime pour qu'on puisse repérer et surveiller les groupes particulièrement exposés. Cette
action doit s'étendre aux femmes enceintes et aux enfants, aux personnes âgées, aux handicapés
et aux malades chroniques. Il faut que les membres des professions de la santé se rapprochent
du peuple et se montrent toujours prêts à l'informer, à l'éduquer et à lui donner des conseils
et des orientations.
Mais cet effort ne doit pas s'arrêter au niveau de l'individu. On observe aisément que
maints facteurs
la structure et le fonctionnement de notre société contiennent déjà en soi
qui nuisent à la santé. Si la morbidité est due à des facteurs liés à l'environnement, il va
de soi que toute prévention réelle implique une modification du milieu ambiant. Les accidents
de la circulation routière et les maladies professionnelles nous offrent des exemples de tels
effets. Il appartient aux membres des professions de la santé et aux services de santé d'identifier et d'analyser ces facteurs qui, dans la société, portent atteinte à la santé. La médecine sociale doit viser à instaurer une vie satisfaisante pour tous, ce qui signifie, par
exemple, une nutrition adéquate, un logement salubre et un urbanisme positif sur le plan social,
des moyens de transport sans danger, un milieu de travail satisfaisant, un environnement physique exempt de pollution, etc. C'est ainsi qu'il faut favoriser une politique générale axée
sur la santé. Les membres des professions de la santé ont la responsabilité fondamentale de
faire en sorte que les hommes politiques et les pouvoirs publics prennent conscience de la
possibilité et de l'importance d'une telle politique générale. Il faut instituer une prévention
à fondement social pour garantir à tous une bonne santé dans la société de demain.
Mais le problème a aussi un aspect universel. Une expression bien connue qualifie notre
monde de "vaisseau spatial Terre ". Nous habitons un monde restreint dont les ressources sont
dans certains cas limitées; nous sommes plus proches les uns des autres que nous ne l'avons
jamais été, et nous sommes aussi beaucoup plus tributaires les uns des autres. Pourtant, il
semble que nous n'ayons pas donné une dimension plus large à la notion préventive de médecine
sociale pour tenir compte de cet état de choses. Si nous jetons un regard sur la situation
sanitaire dans différents pays, force nous est de porter un jugement sévère sur la solidarité
internationale au regard de la protection de la santé.
C'est un fait que si nous mobilisions et appliquions au profit des pays en développement
la totalité des connaissances en matière d'hygiène générale, de prévention et de thérapeutique
que nous possédons en cette année 1979, nous ferions plus pour défendre la santé de ces
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pays que tous les travaux de recherche qui pourront être entrepris d'ici à l'an 2000. Mais le
problème ne consiste pas simplement à diffuser toutes ces connaissances et à créer des mécanismes en vue de leur application. Pour que ces populations puissent tirer parti de cette
somme de connaissances, encore faut -il qu'elles aient un travail utile qui leur procure la
nourriture et le logement. Il faut donc aider ces populations à mettre en valeur leurs propres
ressources afin que la qualité de la vie soit pour elles d'un niveau comparable à celui des
pays développés.
Si l'on y parvient, la médecine sociale aura accédé au rang d'une véritable "médecine

universelle ".
Ainsi donc, pour relever le défi ultime que constitue l'instauration de la santé pour
tous en l'an 2000, il faut que la médecine élargisse le champ de son activité, qu'elle ne se
borne pas à protéger la santé de tous les individus dans notre propre société mais qu'elle
lutte pour obtenir l'éradication et la prévention de la maladie dans le cadre d'un développement universel de la santé dans tous les pays du monde.
Comme vous tous, je sais fort bien que ce difficile et vaste problème ne sera nullement
résolu par les administrations sanitaires nationales agissant individuellement, ni méme par
l'OMS. Je ne demande pas que chacun de nous Ste sa blouse blanche et descende dans la rue pour
manifester en faveur du développement dans le monde au lieu de continuer à sauver des vies
humaines. Certes, la profession médicale doit continuer à modeler l'avenir d'une médecine
sociale pour chaque pays en s'appuyant sur les réalisations actuelles de la science et de la
santé publique.
Je crois néanmoins que nous devons aussi prendre conscience de notre responsabilité dans
un contexte plus large. Nous devons analyser et décrire à l'intention de nos dirigeants les
principaux facteurs qui sont cause de morbidité dans notre société. Nous devons signaler que
la très grande inégalité des ressources sanitaires dans le monde contribue à propager encore
davantage la mauvaise santé. Nous devons affirmer clairement devant nos peuples et devant nos
dirigeants politiques qu'à moins de mettre fin aux guerres et de faire en sorte qu'un nouvel
ordre économique mondial permette d'augmenter les ressources des pays en développement, toute
notre action sanitaire se bornera à la poursuite d'une course gagnée d'avance par la maladie
et la mauvaise santé.
Tous - travailleurs sanitaires de toutes les nations et de l'Organisation mondiale de la
Santé - nous devons relever le défi en acceptant d'être la conscience du monde dans ce domaine.
Alors seulement pourrons -nous espérer donner un sens aux efforts que nous déployons pour instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000.
Je vous remercie. (Applaudissements).
Le PRESIDENT (traduction de l'anglais)
Je vous remercie beaucoup, Professeur Rexed. Permettez -moi de vous renouveler mes plus
chaleureuses félicitations.
Honorables délégués, je vous rappelle que la séance plénière aura lieu demain matin,
mercredi 16 mai, à 9 heures. J'aimerais aussi vous rappeler qu'au cours de cette séance nous
examinerons le point 1.13 de l'ordre du jour (Election de Membres habilités à désigner une
personne devant faire partie du Conseil exécutif). Le document А32/39, qui contient la liste
établie par le Bureau de l'Assemblée, a été distribué ce matin. Puis -je attirer l'attention de
l'Assemblée sur l'article 102 du Règlement intérieur, qui stipule que les Membres qui désirent
retirer leur candidature peuvent le faire en en informant le Président aujourd'hui avant la fin
des heures de travail. La séance est levée.

La séance est levée à 12 h.35.
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Président

1.

:

Professeur

P.

9

heures

TUCHINDA (Thaïlande)

PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION B

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais)

:

La séance est ouverte. L'Assemblée est saisie aujourd'hui du point 1.13 de l'ordre du
jour
Election de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil
exécutif. Avant de l'aborder, toutefois, il nous faut examiner le premier rapport de la
Commission B (document А32/40) dont, conformément aux dispositions de l'article 53 du Règlement
intérieur, il ne sera pas donné lecture en séance. Ledit rapport contient quatre résolutions,
que j'inviterai l'Assemblée à adopter une par une.
L'Assemblée consent -elle à adopter la première résolution, intitulée "Rapport financier
sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1978 et rapport du Commissaire aux Comptes y relatif" ?
Pas d'opposition ? La résolution est adoptée sans opposition.
L'Assemblée consent -elle à adopter la deuxième résolution, intitulée "Etat de recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement" ? Pas d'opposition ?
La résolution est adoptée sans opposition.
L'Assemblée consent -elle A adopter la troisième résolution, intitulée "Charges budgétaires
supplémentaires pour 1979" ? Pas d'opposition ? La résolution est adoptée sans opposition.
L'Assemblée consent -elle à adopter la quatrième résolution, intitulée "Rapport sur les
recettes occasionnelles" ? Pas d'opposition ? La résolution est adoptée sans opposition.
Nous passons maintenant à l'approbation du rapport dans son ensemble. Pas d'opposition ?
Le rapport est approuvé sans opposition.:

2.

ELECTION DE MEMBRES HABILITES A DESIGNER UNE PERSONNE DEVANT FAIRE PARTIE DU CONSEIL
EXECUTIF

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais)

:

Election de Membres
Nous abordons maintenant le point 1.13 de notre ordre du jour
habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif. Le document А32/39,
distribué plus de 24 heures avant la présente séance, présente le rapport du Bureau de
l'Assemblée, qui contient une liste de 12 Membres dressée selon les dispositions de l'article
102 du Règlement intérieur. Conformément à ce même article, le Bureau de l'Assemblée a
recommandé les noms des 10 Membres figurant sur cette liste qui, de l'avis dudit Bureau, réaliseraient, s'ils venaient à être élus, un Conseil comportant dans son ensemble une distribution
équilibrée.
Puis -je vous rappeler les noms des 10 Membres dont le mandat arrive à expiration. Ce
dans la Région africaine, la Zambie; dans la Région des Amériques, le Honduras et le
sont
Pérou; dans la Région européenne, la Grèce, le Royaume -Uni et la Tchécoslovaquie; dans la
Région de la Méditerranée orientale, le Pakistan et le Qatar; dans la Région du Pacifique
occidental, Fidji et les Philippines. Il n'y a pas de Membre sortant dans la Région de l'Asie
du Sud -Est.
:

:
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Je désire informer l'Assemblée que, conformément à l'article 102 du Règlement intérieur,
délégué des Tonga m'a notifié son intention de retirer la candidature des Tonga de la liste
de 12 Membres dressée par le Bureau de l'Assemblée. Ce retrait a été dament publié dans le
Journal.
Quelqu'un désire -t -il présenter des observations ?
Je donne la parole au délégué de Malte.
le

Le Dr GRECH (Malte)

(traduction de l'anglais)

:

Monsieur le Président, chers collègues, vous vous rappellerez sans doute qu'en 1977 j'ai
officiellement annoncé devant vous le retrait de la candidature de Malte lors des élections au
Conseil exécutif. Les deux raisons principales qui nous avaient amenés à prendre cette décision
étaient, en premier lieu, notre désir - notre très vif désir - de manifester de manière positive notre esprit de coopération et de solidarité envers la Région européenne et, en second
lieu, la promesse d'un appui de la Région pour la candidature de Malte en 1979. Nous avions en
effet été clairement pressentis, notamment par le Professeur Halter pour la CEE, le Dr Venediktov
pour l'URSS, et le Professeur Sampaio pour le Portugal, à l'effet de nous désister en 1977 et
de ne pas nous présenter en 1978, la Région devant nous apporter son appui en 1979.
Il va de soi que la date de 1979 avait été choisie par la Région, et non par nous, sinon
nous nous serions logiquement représentés en 1978. Je puis ajouter qu'à aucun moment, au cours
des réunions subséquentes tenues par la Région à Munich et à Londres, cette entente n'a été
mise en question par un seul de ses Membres; au contraire, elle a été reconnue dans les comptes
rendus de la réunion de Londres et de nouveau, ouvertement, lors d'une réunion analogue qui
s'est tenue ici, à Genève, voici une semaine, par l'URSS, la Belgique, le Luxembourg et la
Yougoslavie. De plus, nos chances de désigner une personne devant faire partie du Conseil
exécutif s'étaient trouvées accrues par l'élaboration, à Munich, d'un ensemble de critères
d'éligibilité qui faisaient de Malte le seul pays d'Europe à se présenter en 1979 qui n'ait
jamais désigné de personne devant siéger au Conseil. Nous ne faisons pas mystère d'envier
quelque peu trois pays d'autres Régions
le Congo, l'Oman et le Samoa qui, de même que Malte,
n'avaient jamais représenté leur Région au Conseil exécutif, mais auxquels leurs Régions respectives ont été assez généreuses pour donner une chance cette année. Nous n'avons jamais rien
demandé de plus à notre Région.
Si, par suite de subtilités de procédure qui nous ont laissés déconcertés, troublés et
désillusionnés, la Région européenne apparaît aujourd'hui divisée devant vous, la faute ne nous
en incombe certainement pas. Malte a rempli ses obligations envers la Région, et nous n'avons
maintenant d'autres choix que de maintenir notre candidature et de demander à la présente
Assemblée un verdict démocratique.
Quelqu'un m'a rappelé ces jours -ci un très ancien dicton maltais, inspiré par la réplique
de la souris au lion dans la fable d'Esope. En traduction très libre, ce dicton pourrait
s'exprimer ainsi
:

:

"Petite je suis, mais libre et vraie,
"Qui me sous -estime en est pour ses frais."
Le PRESIDENT

(traduction de l'anglais)

:

Je remercie le délégué de Malte. Etant donné qu'un Membre (les Tonga) a retiré sa candidature, l'Assemblée se trouve maintenant devant une liste de 11 Membres, dont 10, de l'avis du
Bureau, réaliseraient, s'ils étaient élus, un Conseil comportant dans son ensemble une distribution équilibrée. La liste de 10 Membres qui figure dans le document А32/39 est la suivante
Colombie, Congo, Iran, Jamaïque, Norvège, Nouvelle -Zélande, Oman, Pays -Bas, Samoa, Turquie.
L'élection aura lieu au scrutin secret. J'appelle l'attention de l'Assemblée sur les
articles de la Constitution et du Règlement intérieur qui ont trait à cette élection et à la
procédure de vote. Il s'agit des articles 18 b), 24 et 25 de la Constitution, ainsi que des
articles 100, 102 et 103 du Règlement intérieur de l'Assemblée.
Afin d'éviter tout malentendu, je soulignerai que 10 noms doivent être choisis parmi les
11 proposés par le Bureau et qui n'ont pas retiré leur candidature, à savoir les suivants
Colombie, Congo, Iran, Jamaïque, Malte, Norvège, Nouvelle -Zélande, Oman, Pays -Bas, Samoa et
Turquie. Il n'est par conséquent possible de voter que pour 10 des 11 Membres dont je viens
d'énumérer les noms.
Je vais maintenant demander que l'on distribue les bulletins de vote. Pour faciliter les
choses, ces bulletins indiquent, dans l'ordre alphabétique anglais, la liste de 12 Membres
établie par le Bureau. Je rappelle que les Tonga ont retiré leur candidature, et que les 10 Membres
:

:
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dont les noms sont soulignés sont ceux qui, de l'avis du Bureau, réaliseraient, s'ils étaient
élus, un Conseil comportant dans son ensemble une distribution équilibrée. Vous voudrez bien
indiquer votre vote en traçant une croix dans les cases appropriées. Vous êtes invités à voter
pour 10 des 11 Membres restants - ni moins ni plus que ce nombre. Tout bulletin sur lequel le
nombre de pays indiqués par une croix serait supérieur ou inférieur à ce chiffre ou sur lequel
une croix figurerait en regard de tel ou tel pays non compris dans 11 liste de 11 Membres
serait nul.
Les délégations seront invitées à venir à la tribune dans l'ordre alphabétique anglais.
Puis -je appeler l'attention de l'Assemblée sur l'article 76 du Règlement intérieur, selon
lequel aucun délégué ne peut interrompre le scrutin, sauf s'il s'agit d'une motion d'ordre
ayant trait à la manière dont s'effectue le scrutin en question.
Je vais tirer au sort la lettre qui désignera la délégation qui sera la première à voter.
C'est la lettre "D ".
Il me faut aussi désigner deux scrutateurs. Puis -je demander au Dr Acosta, des Philippines,
et au Dr Lun Wai, de Birmanie, de bien vouloir accepter cette fonction et de venir à la

tribune

?

Les deux scrutateurs prennent place à la tribune.
Le PRESIDENT

(traduction de l'anglais)

:

Les délégations vont maintenant étre appelées A tour de rôle. Le vote est commencé.
Il est procédé à un vote au scrutin secret, les noms des Etats Membres étant appelés dans
l'ordre alphabétique anglais, en commençant par la République populaire démocratique de Corée.

Le PRESIDENT

(traduction de l'anglais)

:

Toutes les délégations ont -elles bien été invitées à venir à la tribune ?
Conformément à l'article 79 du Règlement intérieur, je demanderai à M. Tan Yunhe, Vice Président, de bien vouloir superviser le décompte des voix, et nous pourrons ensuite poursuivre
nos travaux. Ce décompte aura lieu dans la salle A.662, à laquelle je rappelle que les délégations ont accès.
les scrutateurs
Il est toutefois nécessaire qu'avant de quitter la salle de l'Assemblée
s'assurent que le nombre total des bulletins de vote reçus correspond au nombre des délégués
qui sont venus à la tribune déposer les leurs.
Je leur demande donc de bien vouloir vérifier le nombre des bulletins de vote.
Les scrutateurs comptent les bulletins de vote.
Le PRESIDENT (traduction de l'anglais)

:

Tout est en ordre, me disent les scrutateurs. Ceux -ci peuvent donc se rendre dans la
salle A.662, afin d'y procéder au décompte des voix sous la supervision de M. Tan Yunhe.

З•

DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTE- DEUXIEME ET
SOIXANTE- TROISIEME SESSIONS ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS
EN 1978 (suite)

Le PRESIDENT (traduction de

l'anglais)

:

Nous allons maintenant poursuivre la discussion générale sur les points 1.10 et 1.11, et
suis heureux d'appeler A la tribune les délégués de l'Argentine et de la République arabe
syrienne. Je donne la parole au délégué de l'Argentine.
je

Le Dr CAMPO (Argentine)

(traduction de l'espagnol)

:

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les délégués, je tiens
d'abord A transmettre un message de félicitation du Gouvernement argentin au Président élu A
cette Trente - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé; je félicite également les autres personnalités élues.
Notre délégation a soigneusement examiné le discours du Directeur général et elle félicite
le Dr Mahler de ses conceptions et du dynamisme dont il a fait preuve tout au long de l'année.
Elle a aussi pris note de l'appel lancé aux pays par le Directeur général pour qu'ils lui
indiquent les lignes d'action et les priorités A adopter pour tenir compte de leurs besoins.
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Nous savons que nous devons, dans la mesure du possible, résoudre nos problèmes par nos propres
moyens. Nous continuons d'attacher beaucoup d'importance A la lutte contre les grandes endémies
(maladie de Chagas, fièvre hémorragique, lèpre, paludisme), aux programmes de soins aux mères
et aux enfants, A l'extension de la couverture sanitaire par les soins de santé primaires, au
programme de vaccination et au développement de l'industrie des produits biologiques dans notre
pays. Nous pensons que nous possédons la ferme volonté politique d'exécuter ces activités. Nous
croyons que la réussite n'est possible que moyennant une action résolue des pays et des échanges
actifs sur des sujets d'intérêt commun. L'OMS a ici un rOle A jouer en apportant en cas de
besoin un appui technique et financier qui, s'ajoutant A l'effort national, permettra
d'atteindre les objectifs de manière satisfaisante.
En 1977, la Trentième Assemblée mondiale de la Santé a décidé que sur le plan social le
but principal des gouvernements et de l'Organisation mondiale de la Santé pour les décennies
A venir devait consister A instaurer en l'an 2000 un niveau de santé permettant A tous les
citoyens du monde de mener une existence socialement et économiquement productive. La République argentine, en tant que Membre de l'Organisation, et parce qu'elle adhère totalement A
la politique de celle -ci, a fait sien l'objectif qui vient d'être énoncé.
Après plus
d'un siècle et demi d'indépendance, deux constantes se détachent clairement dans la conduite
de la nation
un concept fédéral qui, tout en étant respectueux de l'autonomie des provinces,
forge une unité nationale indissoluble, et une volonté de participation de la collectivité
qui se manifeste dans tous les secteurs de la population.
Ces constantes ont poussé la communauté argentine A demander que les autorités provinciales assument directement les responsabilités officielles en matière de santé sous la
conduite des autorités nationales. La seconde de ces constantes a amené la population argentine
N ne pas confier l'action de santé aux seules autorités gouvernementales, mais A participer
activement, au niveau individuel et communautaire, A l'action entreprise pour atteindre les
objectifs visés. Ces deux attitudes positives se sont traduites par la création d'organisations sanitaires provinciales et de trois sous - secteurs (secteur public, sécurité sociale,
secteur privé) dont les autorités nationales doivent assurer la coordination et la direction
des activités pour éviter les contradictions et les doubles emplois.
Les autorités sanitaires argentines se sont toujours préoccupées de maintenir le libre
dialogue entre tous les organismes responsables de la santé dans notre pays afin d'atteindre
les objectifs recherchés. Cette intégration a été formulée dans les politiques nationales de
santé, actuellement examinées au plus haut niveau, qui sont l'expression globale et systématisée
de l'ensemble des propositions analysées et approuvées par les autorités nationales et provinciales de santé publique. On soulignera les points suivants
constitution progressive
d'un système de santé par l'établissement d'une liaison entre les trois sous - secteurs
secteur
public, sécurité sociale, secteur privé; organisation d'un système d'assurance médicale;
application effective du principe des prestations en cas de maladie; relations étroites avec
la sécurité sociale et le secteur de l'éducation;
importance accordée aux soins de santé
primaires et désignation de zones et régions sanitaires en vue d'assurer la couverture de
toute la population; esprit humanitaire des propositions, qui font de l'homme l'objectif final
de l'action des organisations sanitaires. Les propositions présentées dans les politiques nationales de santé sont formulées dans un cadre suffisamment large et souple pour pouvoir être
adaptées aux diverses subdivisions administratives en accord avec l'esprit fédéral de notre
système.
L'administration actuelle s'est également préoccupée d'établir des règles précises pour
intégrer dans notre système de santé non seulement le secteur fédéral, mais aussi les
trois sous -secteurs cités. Les autorités se sont mises d'accord pour intégrer les ressources
du système de sécurité sociale au secteur de la santé publique et, dans cet esprit, ont donné
effet aux recommandations suivantes
1) le Secrétariat d'Etat A la Santé publique devra
établir les politiques du secteur, les plans et les normes d'exécution et de contrOle; 2) le
système de sécurité sociale devra se transformer en un organisme de financement qui stimule
le développement de la capacité installée du secteur public et du secteur privé en renonçant
maintenir la sienne propre.
En accord avec l'approche décrite plus haut, et afin de remplir sa mission d'organisme
directeur de la santé publique, le Secrétariat d'Etat a procédé A une modification structurelle de l'organisation législative argentine, en favorisant l'étude et l'adoption de lois
sur les points suivants
l'obtention, la manipulation, la conservation et l'administration
du sang humain; la carrière hospitalière nationale; l'internat hospitalier; le contr8le des
médicaments; l'exercice des professions de santé; les produits chimiques utilisés dans
l'agriculture et les produits employés en médecine vétérinaire; la déclaration obligatoire
des maladies; la lutte contre l'hydatidose, etc.
Nous aurons ainsi tout un ensemble législatif.
:

:

:

:

:
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De Même,

on a procédé à l'application de lois déjà approuvées, comme la loi sur les
transplantations d'organes, en créant un centre unique de coordination des prélèvements et
implantations
d'organes. D'autre part, des contacts constants avec l'industrie pharmaceutique ont permis
de
progresser dans l'important domaine du contr8le de la qualité des médicaments, avec
l'établissement d'une commission nationale de surveillance pharmacologique et d'un conseil d'évaluation finale des médicaments.
La République argentine est entièrement d'accord avec les organisations internationales
quant au rдΡle essentiel des soins de santé primaires dans la couverture intégrale de la
population, et elle adapte ces soins aux réalités nationales. Nous pensons que, si les soins
de santé primaires visent tout particulièrement les communautés rurales et les populations
marginales urbaines et périurbaines, leur rêle ne s'arrête pas là. Ils constituent aussi un
moyen d'organiser les ressources du secteur de manière à donner la priorité à des actions
programméées et reliées entre elles au sein du système à chaque degré de complexité des soins
et ils deviennent ainsi l'élément déterminant de la prise en compte de la demande par le
système de soins. C'est, par conséquent, un concept valable pour l'ensemble de la population,
quel que soit son niveau de revenus, sa culture, le milieu dans lequel elle vit, etc,
Poursuivant l'objectif de la santé pour tous, la République argentine a continué à mener
avec vigueur ses programmes de lutte contre la maladie de Chagas, la lèpre et la fièvre hémorragique, avec la coopération non seulement des organisations du système des Nations Unies - en
particulier de l'Organisation mondiale de la Santé, de l'Organisation panaméricaine de la
Santé et du Programme des Nations Unies pour le Développement- mais également d'organismes
comme la Banque interaméricaine de Développement et d'institutions telles que l'Ordre hospitalier et militaire de Malte et les sociétés allemande et britannique d'aide.
En ce qui concerne les relations internationales, la République argentine a été heureuse
d'accueillir, dans la ville de Buenos Aires, les participants à la Conférence des Nations
Unies sur la coopération technique entre pays en développement. Nous avons également constaté
avec satisfaction, au cours de nos relations avec les organisations internationales de santé, que
l'OMS a été l'une des premières à soutenir le principe de la coopération technique entre pays
en développement, au point de l'incorporer à sa Constitution et de l'intégrer effectivement
à son action.
La République argentine a tenu tout spécialement à affirmer sa présence dans les organisa tionsmondiales et régionales de santé, dans le cadre de la coopération technique entre pays.
Elle a participé avec intérêt aux réunions des pays du bassin du Rio de la Plata et a signé
des accords de coopération sanitaire avec les pays frères que sont la Bolivie, le Paraguay
et l'Uruguay. Ces accords se sont déjà traduits par des réalisations concrètes, comme nous
l'avons montré récemment en lançant, conjointement avec la République du Paraguay, l'exécution sur le terrain d'un programme de lutte contre la maladie de Chagas, Dans le cadre des
organisations internationales existent des particularités qui poussent les pays à s'unir pour
défendre leurs intérêts communs. L'Argentine y est favorable, mais elle pense qu'il faut
toujours passer par les organisations régionales et mondiales existantes, en évitant la
création d'organismes parallèles qui entratneraient certainement des chevauchements de ressources et d'efforts.
Comme nous l'avons déjà signalé dans notre intervention de l'an dernier, il est indispensable d'administrer de manière efficace et efficiente les ressources dont nous disposons. Pour
cela, nous pensons qu'il nous faut nous doter de systèmes d'information reflétant la réalité à
nous sommes
laquelle nous sommes confrontés. En Argentine, cette tache a déjà été entreprise
en possession des premiers résultats de l'enquête nationale sur les ressources et les services
de santé et nous avons commencé à améliorer le recensement et le traitement des données de
morbidité et de mortalité, ce qui nous a permis de constater l'évolution hautement favorable
de quelques indices d'importance capitale, comme la mortalité infantile.
Ce dernier résultat nous pousse à redoubler d'efforts en cette Année internationale de
l'enfant et de la famille, et à favoriser l'unité que constitue cette institution naturelle
la famille - qui doit être revalorisée et soutenue dans l'intérêt de l'enfant, et qui est le
la santé pour tous d'ici l'an 2000.
point de départ obligatoire du combat pour
:

Le Dr AL- KHIAMI

(République arabe syrienne) (traduction de l'arabe)

:

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, j'ai plaisir à adresser au Président mes
chaleureuses félicitations à l'occasion de son élection à cette haute charge. Je félicite
également les Vice - Présidents et les présidents des Commissions A et B, et souhaite à l'Assembléе une heureuse conclusion de ses travaux.
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A cette occasion, je me réjouis de faire l'éloge de ce qu'ont accompli durant l'année
écoulée le Directeur général, le Dr Mahler, et ses collaborateurs, ainsi que le Président et
les membres du Conseil exécutif, et aussi des efforts qu'ils poursuivent sans relâche pour
mettre les activités de l'Organisation en harmonie avec les résolutions qui ont été adoptées
Je veux aussi faire mention de la coopération étroite
au cours de ces dernières années.
et constructive établie entre notre pays et le Bureau régional de la Méditerranée orientale
qui, sous la direction du Dr H. Taba, fait toujours de son mieux pour servir tous les pays de la
Région et comprendre leurs besoins.
Monsieur le Président, les progrès actuellement réalisés quant A la santé mondiale, ainsi
que les politiques appliquées par l'OMS, font de notre temps une époque remarquable vers
laquelle les générations futures pourront avec fierté porter leurs regards
éradication de la
variole A l'échelle mondiale, efforts soutenus de la recherche scientifique pour la mise au
point de vaccins protecteurs, institution des soins de santé primaires, etc., autant d'entreprises courageuses qui contribuent A combler l'écart entre le progrès sanitaire accéléré des
pays développés et prospères et les conditions observées dans le reste du monde. Tous ces
efforts tendent vers l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, dessein magnifique qu'il
ne sera pas difficile de mener A bien si les immenses efforts qu'il réclame sont consentis, et
spécialement si les pays amplement nantis en argent et en connaissances collaborent avec les
démunis.
En ce qui concerne la République arabe syrienne, la révolution s'emploie avec diligence
A mettre en oeuvre des plans conçus en vue d'élever le niveau sanitaire et social de notre
peuple, en conformité avec les objectifs énoncés par l'OMS. Je suis heureux d'être en mesure
de dire qu'au début de la présente année, nous avons adopté, pour la sécurité de notre population sur le plan de la santé, une loi qui unifie tous les systèmes de protection existant en
la matière dans notre pays, et dont l'objet est d'assurer A tous nos citoyens, d'ici un laps
de temps de dix ans au maximum, les prestations médicales dont ils pourront avoir besoin. Au
stade initial, cette loi s'appliquera A quelque trois millions de personnes A faible revenu,
moyennant un montant nominal n'excédant pas 2 % de leur revenu mensuel. Aux stades suivants,
elle s'étendra au reste de la population, soit A 7 millions de personnes.
Le programme élargi de vaccination, que nous avons mis en train il y a A peine plus d'un
an et qui doit dans un premier temps couvrir 6 des 14 gouvernorats du pays, a réussi au -delà
des espérances du Ministère et des Bureaux régionaux de l'OMS et du FISE, qui concourent au
projet. En conséquence, nous avons, au terme de la première année, revu les plans de façon A
étendre les opérations au pays tout entier, et le Ministère a pris les dispositions requises
pour assurer les fonds et le personnel supplémentaires que nécessite ce réajustement. Dans
certaines régions, la vaccination portant sur les enfants de moins de 2 ans a couvert plus de
60 % d'entre eux.
Les efforts de mon pays touchant divers aspects de la santé et de la médecine se poursuivent. En 1977/1978, quelque 900 médecins sont sortis de nos facultés de médecine et en
1978/1979 le nombre des étudiants admis en première année a dépassé 1500. En ce qui concerne
nos institutions sanitaires formant du personnel de niveau intermédiaire et nos écoles de soins
infirmiers, le nombre d'élèves s'accroît aussi, mais proportionnellement plus lentement que
ce n'est le cas pour les facultés de médecine. A cet égard, je me reporterai aux appels lancés
les années précédentes du haut de cette tribune par le délégué de la République arabe syrienne
et d'autres délégués, pour que les médecins des pays en développement ne soient pas exposés A
de si nombreuses tentations de quitter leur patrie pour aller s'installer dans les pays développés. Ces appels commencent A porter des fruits; nous voulons croire que c'est lA le résultat
d'une planification délibérée de la part des gouvernements de ces pays afin de tenir compte
des besoins du monde en développement.
La question de l'état sanitaire de la population arabe des territoires occupés a été
maintes fois soulevée durant les dix dernières années, période plus que suffisante pour
qu'Israël réponde aux voeux des Etats Membres de notre Organisation, qui a été fondée non
seulement en vue de la protection de la santé physique et mentale de tous les peuples du monde,
mais aussi pour que telle ou telle nation n'ait pas A souffrir du fait de telle ou telle autre.
L'Organisation a adopté des résolutions qui ont suscité des objections et des arguments
de la part de quelques Etats Membres qu'on ne peut considérer comme des pays arriérés ou
incapables de faire la distinction entre la lumière et l'obscurité. Qui plus est, ces résolutions n'ont pas été mises en oeuvre et sont restées lettre morte. Israël peut certes se vanter
(si tant est qu'il y ait de quoi) d'être le seul pays au monde A avoir transgressé toutes les
résolutions de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, et déterminé
un nombre record de vetos. Nous n'hésiterons pas A aller jusqu'A soutenir que cette transgression est l'un des facteurs d'où ont procédé la plupart des critiques formulées A l'encontre
:
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des organisations internationales touchant leur impuissance A assurer le respect effectif de
leurs résolutions ou A obliger tous leurs Etats Membres A s'y conformer.
Il n'est pas dans nos intentions d'accuser ces organisations d'injustice ou de sentimentalité, mais ce que nous pouvons dire, c'est que leur image ne correspond pas A la réalité,
comme le montrent les entraves mises aux travaux du comité tripartite chargé de faire rapport
sur la situation de la population arabe des territoires occupés. Les, sionistes, qui prétendent
qu'Israël se conforme aux résolutions de l'Organisation des Nations Unies ét de ses institutions spécialisées, comprennent des ressortissants de quelques pays développés qui ne font pas
de différence entre la fidélité A leur propre pays et la fidélité A leur sionisme et racisme.
Mais Israël continue A garder dans ses prisons inhumaines des milliers de Palestiniens auxquels
il inflige des tortures et humiliations de toutes sortes. Ces prisonniers ne reçoivent aucun
soin de santé, en dépit des affirmations d'intentions pacifiques dont les déclarations quotidiennes des dirigeants d'Israël montrent l'absence de solidité et d'honnêteté.
Le PRESIDENT (traduction de l'anglais)

:

Je remercie le délégué de la République arabe syrienne. Messieurs les délégués, la délégation permanente de l'Organisation de l'Unité africaine m'a prié d'annoncer que le Groupe
africain se réunira A 10 h.30. J'invite maintenant le délégué de la République démocratique
populaire lao A venir A la tribune et je donne la parole au délégué du Samoa.
M.

ANAPAPA (Samoa)

(traduction de l'anglais)

:

Monsieur le Président de l'Assemblée mondiale de la Santé, Messieurs les Vice-Présidents,
Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur général adjoint, Messieurs les délégués,
Mesdames, Messieurs, je suis heureux de représenter mon pays, le Samoa -Occidental, A cette
Trente - Deuxième Assemb ée mondiale de la Santé, A Genève.
Voici maintenant-plus de vingt ans que nous sommes Membres de l'Organisation mondiale de
la Santé. Sans aucun doute, mon pays a bénéficié des nombreux et excellents services que
l'Organisation est en mesure de fournir; de notre cóté, nous lui avons offert des possibilités
uniques d'étudier certaines conditions médicales et sociales dont elle ne manquera pas de tirer
parti pour la prestation de services aux pays en développement semblables au nntre.
Nous avons attentivement examiné le Rapport présenté par le Directeur général sur l'activité de l'Organisation en 1978 et souhaitons présenter A son sujet quelques observations.
Le Samoa- Occidental est pleinement acquis au concept des soins de santé primaires, dont
son Gouvernement estime qu'il représente le meilleur moyen d'améliorer la qualité de vie des
individus, des familles et des collectivités, et aussi de favoriser le développement socioéconomique global qui aboutira A faire passer dans les faits la Déclaration d'Alma -Ata et A
réaliser l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000.
Nous avons vivement apprécié la participation accrue des Etats Membres aux organes directeurs, et en particulier les occasions qui nous ont été offertes au sein du Comité régional
du Pacifique occidental. Qu'il me soit permis de louer le Directeur général pour les efforts
déployés par le Secrétariat dans la mise en oeuvre des résolutions de l'Assemblée de la Santé
invitant l'OMS A réorienter son action de façon qu'en termes réels plus de 50 % du budget
ordinaire soit consacré dès 1980 A la coopération technique et A la prestation de services aux
Etats Membres.
Ma délégation félicite le Secrétariat de ses efforts tendant A déterminer, parmi la foule
de médicaments proposés A la profession médicale, ceux qui sont essentiels. De concert avec
d'autres gouvernements insulaires du Pacifique sud, le Gouvernement du Samoa - Occidental a
arrêté une liste de ces produits, en se guidant sur celle qu'a établie l'Organisation mondiale
de la Santé. Etant donné que les pays en voie de développement n'ont pas d'argent A gaspiller
pour des fantaisies et qu'il leur faut assurer A leurs populations les meilleurs services
possibles, des initiatives de ce genre sont opportunes, surtout si l'on considère notre engagement A l'égard des soins de santé primaires et de l'objectif de la santé pour tous d'ici
l'an 2000 visé par l'OMS.
Je terminerai en exprimant l'honneur que nous ressentons A être membre de cette AssemЫée
qui, tout en mettant l'accent sur la santé publique, se soucie en dernière analyse de la santé
de l'individu, sans considération de couleur ou de confession. Somme toute, c'est par les
individus que l'Organisation existe, et c'est par eux qu'elle poursuit ses activités.
Le Gouvernement du Samoa- Occidental tient A exprimer sa reconnaissance aux nombreuses
personnes qui, au sein de l'Organisation, travaillent A l'amélioration de la santé de l'humale
avant de quitter cette tribune je souhaite vous adresser les félicitations de mon Gouvernement A l'occasion de votre élection A la présidence de l'Assembléе

nité.Monsieur

Président,
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mondiale de la Santé, ainsi qu'à tous les Vice - Présidents actuellement en fonctions. Puissent
être entendus les voeux sincères que nous formons pour le succès des travaux de cette
Assemblée, menés sous votre compétente conduite.
Le Dr PHOLSENA (République démocratique populaire lao)

:

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, permettez à
notre délégation de féliciter chaleureusement M. le Professeur Tuchinda pour son élection à sa
haute fonction de Président de la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, et de profiter
de cette même occasion pour féliciter les Vice -Présidents ainsi que les présidents des commissions principales de leur élection.
Après avoir entendu et examiné le rapport de M. le représentant du Conseil exécutif et
celui de M. le Directeur général ayant trait à la situation et aux réalisations de la politique
sanitaire de l'Organisation mondiale de la Santé, qui est en fait la synthèse des problèmes de
santé publique très complexes de plus de 150 pays dans le monde, nous remarquons que l'OMS est
en bonne voie pour atteindre son noble objectif de l'an 2000. Notre pays, malgré son sous développement et les nombreuses difficultés qu'il doit surmonter, a fait et fera tout ce qui
est en son pouvoir pour y apporter sa part de contribution, si minime soit -elle.
Malheureusement, le Laos, qui n'a pas encore fini de panser ses blessures de guerre, a
subi consécutivement deux grands désastres naturels, à savoir la grande sécheresse de 1977 et
la catastrophique inondation de 1978, qui ont porté gravement atteinte à son réseau médicosanitaire, et plus particulièrement à son agriculture. La situation s'est encore aggravée du
fait de la constante menace de la réaction internationale le long de la frontière de nos provinces du nord, surtout depuis l'attaque de grande envergure menée par l'armée chinoise contre
la République socialiste du Viet Nam. Par conséquent, presque toute notre structure sanitaire
est remise en cause, en particulier dans les provinces en question. Nos efforts pour satisfaire
les besoins sanitaires fondamentaux du peuple lao multinational, qui a déjà subi tant de souffrances durant les années de guerre, se heurtent ainsi à de sérieux obstacles.
Quoi qu'il en soit, sous la direction clairvoyante et énergique de notre Gouvernement,
nous avons pu obtenir dans le domaine sanitaire quelques bons résultats en comparaison de
l'année précédente. Ayant déjà appliqué depuis quelques années l'esprit de la Déclaration
d'Alma -Ata relative aux soins de santé primaires, nous nous sommes toujours efforcés de réaliser
et de promouvoir les services de santé de base complets. Durant l'année écoulée, dans les
campagnes où 90 % de la population se concentre et où le mouvement de transformation en coopératives agricoles bat son plein, notre couverture sanitaire s'est étendue suivant le même rythme
afin de mieux servir le peuple producteur. Plus de 90 % des districts ont leurs hôpitaux et le
nombre des dispensaires de commune, constituant l'unité sanitaire de base de notre système de
santé, a augmenté de 50 %. En plus de leurs activités classiques, propres à ce genre d'établissements de soins, la plupart de ces hôpitaux et de ces dispensaires ont des médecins traditionnels et cultivent des plantes médicinales pour leurs propres besoins. Quelques -uns de ces
centres sont dotés de petites fabriques de médicaments traditionnels.
En hygiène et médecine préventive, nous avons mis l'accent sur la lutte antipaludique, la
vaccination et l'hygiène de l'environnement. Le paludisme reste encore chez nous la maladie
numéro un. D'incessants efforts ont été déployés pour endiguer ses ravages, mais nos moyens et
notre expérience dans ce domaine restent fort modestes, raison pour laquelle nous attachons
une grande importance à coopérer avec les autres pays. La réalisation du programme de lutte
antipaludique dans deux provinces d'expérimentation a abouti à des résultats positifs
l'indice parasitaire y est tombé de 55 % à moins de 5 %. Les activités antipaludiques se poursuivent et vont s'étendre à cinq autres provinces en 1979. Le programme élargi de vaccination
se réalise en coopération avec l'OMS, le FISE et des pays amis; si cette fructueuse coopération
continue en s'amplifiant, nous serons en mesure de prémunir tous les enfants du pays en 1990.
La santé de l'enfant pose de sérieux problèmes, car les taux de mortalité et de morbidité
infantiles restent encore assez élevés. La constante préoccupation de notre Gouvernement à ce
sujet s'est traduite en cette Année internationale de l'enfant par la création d'un comité
national pour l'enfant, en plus des organisations déjà existantes. Plusieurs crèches et garderies d'enfants ont vu le jour dans la plupart des communes et des coopératives agricoles. Nous
avons mis en outre sur pied un programme alimentaire et nutritionnel pour les enfants, surtout
pour les enfants en âge de sevrage, programme réalisé conjointement avec le FISE et le PNUD.
Concernant le problème du personnel sanitaire, clé de voûte de tout système de santé,
l'effort se porte sur la formation du personnel de base; ainsi le nombre de nos infirmiers a
doublé et celui des combattants sanitaires ou auxiliaires de santé de village, qui était de
quelques centaines, s'est élevé en trois années du nouveau régime à plusieurs milliers. Avec
:

224

TRENTE- DEUXIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE

le soutien de l'OMS et celui des pays amis, notre faculté de médecine a augmenté sa capacité
alors qu'elle était de quelque dix étudiants par an sous l'ancien régime, on en reçoit mainte nant plus de 130 par an.
Monsieur le Président, honorables délégués, nous sommes convaincus que tous les travaux
présents et futurs de TOMS consacrés à la santé de l'homme ne pourront atteindre complètement
leur objectif que si à ces nobles travaux s'ajoute l'inlassable effort de ceux qui aiment la
paix et oeuvrent pour qu'elle règne dans le monde. L'homme pourrait dès lors envisager l'avenir
avec espoir. En tant que responsables de la santé, nous ne voyons guère notre peuple atteindre
un bon niveau de santé en l'an 2000 sans la paix. C'est pourquoi mon Gouvernement soutient
résolument les trois points avancés par le Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam
dans sa négociation avec la République populaire de Chine, ces trois points reflétant entièrement sa volonté de paix et de coexistence pacifique avec tous ses voisins.
:

Le Professeur PINERD (Empire centrafricain)

:

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur général
adjoint, Messieurs les Ministres de la Santé des Etats Membres, honorables délégués, Mesdames,
Messieurs, la délégation de l'Empire centrafricain que j'ai l'honneur de conduire tient, comme
il est de tradition, à adresser à notre auguste Assemblée, au nom de mon pays, les salutations
fraternelles et chaleureuses du peuple centrafricain. En félicitant très sincèrement le Président de la présente Assemblée pour sa brillante élection, en lui souhaitant plein succès dans
l'accomplissement des lourdes taches qui l'attendent, nous voudrions aussi marquer notre admiration pour le Président sortant, qui s'est très honorablement acquitté de son mandat.
Pour les travailleurs de la santé que nous sommes, 1978 restera l'année d'Alma -Ata. Par
Alma -Ata, nous entendons cette prise de conscience universelle contre l'inégalité sociale
devant la santé, pour la formulation des stratégies propres à réduire ce déséquilibre d'ici à
la fin du siècle. Dès lors, cette année devenait pour mon département une année de restructuration et de réformes tendant à une intégration plus poussée d'activités jusqu'ici distinctes,
bien que concourant au même bien -être physique, mental et social de nos populations, une année
aussi de recherche des voies et moyens pour une plus grande démocratisation des prestations
sanitaires. C'est ainsi que, dans le cadre de cette intégration des activités, la coordination
dans l'action entre les différents départements ministériels intéressés par un projet est systématiquement recherchée.
Au sein même du Département de la Santé, de la Population et des Affaires sociales, grâce
à la compréhension des différents responsables, nous sommes également parvenus à une parfaite
interpénétration de tous les projets de santé et du secteur social qui se déroulent sur notre
territoire. Les instruments de cette innovation sont, d'une part, la désignation d'un unificateur national des projets chargé de coordonner l'ensemble des activités des différents responsables de projets et de leurs homologues nationaux, d'autre part, l'unité de lieu de travail
pour ces personnels de conception qui se cótoient ainsi journellement et sans esprit de
la
chapelle. Toujours dans le cadre des réformes, dans le nouvel organigramme du Département de
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Gouvernement, trois importants services ont vu le jour sous une même direction
national de santé primaire, le service national de santé maternelle et infantile et le service
national de développement communautaire. Les mandats de ces services laissent présager une
efficacité bien meilleure que par le passé.
Parmi les voies et moyens, l'Empire centrafricain est convaincu que la liste des médicaments essentiels est une nécessité absolue pour mener à bien les activités de santé publique
qui demeureront, longtemps encore, notre préoccupation primordiale. Notre liste de médicaments
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liste de médicaments est assortie d'un certain nombre de remarques capitales adressées aux
prescripteurs exerçant aux différents niveaux dans le cadre des activités du secteur public.
J'ai déjà eu à entretenir l'année passée notre Assemblée de la taxe dénommée carte d'abonnement
sanitaire, instituée au titre de la contribution individuelle annuelle de chaque Centrafricain
à l'effort de santé. La carte d'abonnement sanitaire, d'un colt particulièrement modique puis qu'elle correspond à la valeur de trois bouteilles de bière locale, outre qu'elle donne droit
à des consultations et à des examens de laboratoire et radiographiques gratuits, permet également d'acquérir les médicaments essentiels dans les officines privées avec une réduction de
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tarif allant de 20 A 30 7. En adhérant récemment au principe de l'achat groupé, nous pensons
que, dans le domaine des médicaments, toutes ces dispositions forment un tout cohérent de
nature A mieux garantir la santé au plus grand nombre.
L'approvisionnement en eau potable et l'assainissement de base constituent comme on sait
l'un des éléments les plus importants du plan d'action de Mar del Plata. Mon département a
présenté A cet effet un projet dont lа finalisation devra intervenir prochainement. Je voudrais
ici lancer un pressant appel au Programme des Nations Unies pour le Développement pour que ce
projet reçoive tout l'appui nécessaire, étant entendu qu'il s'inscrit en droite ligne dans le
système des soins de santé primaires et dans celui de la décennie de l'eau des Nations Unies.
Les enfants représentent 65 % de nos populations de l'Empire centrafricain dont 40 % ont
moins de quinze ans. Le taux de mortalité infantile reste élevé. C'est dire qu'une attention
constante est accordée A cette tranche vulnérable de notre population. Ce róle sera désormais
dévolu au service national de santé maternelle et infantile. Le décret qui a institué le Comité
national pour l'Année de l'enfant a désigné le Ministre de la Santé comme vice -président dudit
comité, ce qui ne peut qu'accroître son audience, dans l'intérêt même de ceux qui constituent
l'avenir de notre pays.
Le centre de tous les programmes du secteur sanitaire et social, de même que la condition
de leur réussite, est incontestablement la formation du personnel. Celle -ci se poursuit lentement, mais sûrement, A la Faculté des Sciences de la Santé. Différentes catégories de travailleurs de la santé, y compris les médecins, s'y forment dans un esprit d'équipe intégrée, utilisant par ailleurs les mêmes locaux et installations d'enseignement ainsi que les mêmes
professeurs.
La mise en place de ces différentes structures, le choix de certaines stratégies, ne
sauraient cependant nous détourner de notre raison d'être, je veux parler de la lutte contre la
maladie. Le programme élargi de vaccination se poursuit sans obstacle majeur pour les vaccins A
antivariolique, antirougeoleux, antiamaril et BCG. Sоп élargissement A
administration unique
A
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chaîne du froid. Des solutions partielles ont été trouvées grave A la coopération internationale, tant multilatérale que bilatérale, A laquelle nous tenons ici A renouveler notre profonde
gratitude. Les actions contre les affections parasitaires endémiques dans notre pays font
partie intégrante et immuable de notre plan de lutte contre la maladie. Le Conseil économique
et social de notre pays s'est indigné, A juste titre, de la recrudescence des maladies vénériennes dans tout le pays, et plus particulièrement en milieu urbain et scolaire. Qu'il s'agisse
des affections parasitaires, qu'il s'agisse des maladies transmises par voie sexuelle, 1978
aura été l'année de démarrage de deux projets inter -pays y relatifs, dont Bangui - notre capitale - abrite les sièges. Nous sommes convaincus que ces projets nous aideront A dégager les
stratégies de lutte nécessaires. Les derniers cas de fièvre jaune et de variole en Empire
centrafricain remontent respectivement A 1954 et 1963. Nous avons dl en 1978 redoubler de vigilance, diffuser des notes techniques pour la fièvre jaune, notamment A la suite de certaines
alertes dans notre sous -région. Notons enfin que dans le cadre de la lutte contre les maladies
diarrhéiques, dont le choléra, après le grand déploiement de moyens qui nous a tenus A l'abri
de ce terrible fléau en 1974, un stock de médicaments et de solutés appelé "stock choléra" a
depuis été constitué et régulièrement renouvelé.
Pour l'Empire centrafricain, le bilan des activités de notre Organisation tel que l'a
brossé notre Directeur général est non seulement positif, mais il représente un tour de force
dans cette période de récession que connaît le monde entier. C'est donc très sincèrement que
nous adressons au Dr Mahler nos très chaleureuses félicitations pour son abnégation, son
courage et son dévouement A la cause des pays en voie de développement en particulier. Beaucoup
de choses ont été faites en 1978 dans mon pays pour la santé de sa population. Nous voudrions
dire ici que nous le devons en grande partie A l'attention bienveillante et soutenue de notre
Directeur régional pour l'Afrique, le Dr Quenum. Alors que son mandat vient bientbt A expiration,
et que nous enregistrons avec satisfaction qu'il reste disposé A mettre sa grande expérience
et son énergie au service de la santé de notre Région, nous voudrions l'encourager dans cette
voie et former le souhait de le retrouver encore A la barre après septembre prochain A Maputo.
Malgré la conjoncture économique défavorable, plus durement ressentie en Empire centrafricain du fait de sa situation géographique, nous restons, grave A la chaîne de solidarité
mondiale, grace A la coopération technique entre pays en développement, grave aux organisations
internationales gouvernementales et non gouvernementales, gráce aussi et surtout A nos propres
efforts, confiants dans l'avenir sanitaire de nos populations d'ici A l'an 2000.
:
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Le Dr CARVALLO (Venezuela)

(traduction de l'espagnol)

:

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur général
adjoint, chers collègues, Mesdames et Messieurs, qu'il me soit permis de féliciter le Président
de la haute distinction dont il a été l'objet par la volonté unanime de notre Assemblée; nous
formons les voeux les plus sincères pour que, sous sa conduite, les délibérations de cette
Assemblée soient couronnées de succès. Nous tenons aussi à féliciter le Directeur général, le
Dr Mahler, de son intéressant discours d'un haut contenu philosophique et doctrinal, qui
est un fidèle reflet de la réalité et une stimulante invitation à l'action. L'excellent Rapport
sur l'activité dynamique de l'Organisation va lui aussi dans ce sens.
Le Directeur général a souligné la nécessité d'appliquer des stratégies d'action, puisque
nous disposons déjà de principes clairement définis et d'un diagnostic des situations dans
lesquelles nous pouvons démontrer notre capacité technique et notre sens social exprimés par la
devise "la santé pour tous d'ici l'an 2000 ", devise qui, comme il a souvent été dit, résume le
concept de justice sociale internationale en matière de santé. Cela exige que dans chaque pays
des décisions soient prises à un haut niveau politico- social, sans quoi il sera impossible de
donner une réalité aux idées si nobles, si humanitaires que soient les principes qui les sous tendent. C'est aujourd'hui que nous, techniciens de la santé, devons faire la preuve de notre
volonté d'agir pour que ces décisions soient prises et appliquées.
Le Venezuela est entièrement d'accord sur la nécessité d'une action rapide en vue
d'atteindre ces buts. Si le document préliminaire du Conseil exécutif publié sous la cote A32/81
contient des stratégies devant permettre d'atteindre l'objectif déjà cité, la possibilité
d'appliquer aussitôt chacune d'elles doit être soigneusement étudiée en fonction non seulement
des pays mais aussi des unités ou cellules de planification concernées. Nous tenons à souligner
que l'évolution intervenue en médecine du fait des progrès scientifiques exige que les soins de
santé primaires soient appuyés par les échelons supérieurs. Cet aspect ne doit jamais être
négligé. Il est nécessaire d'appliquer les concepts de base de la gestion, considérée comme
science auxiliaire, afin d'obtenir le rendement maximal des ressources plutôt maigres dont on
dispose généralement. Le développement du programme suppose que les actions soient toujours
accomplies "avec la communauté" et non "malgré la communauté ", et plusieurs délégués ont déjà
fait des remarques intéressantes à ce sujet. C'est là que l'appui des sciences sociales est
nécessaire, aussi faut -il leur donner la place qui leur revient. Il faut signaler ici dans
notre analyse que les concepts de maladie et de santé ne sont pas identiques dans toutes nos
communautés, et que même la notion de médecine préventive est inconnue dans beaucoup de groupes
de population. L'éducation joue, à cet égard, un rôle incomparable et nous devons immédiatement
nous associer à ce secteur pour atteindre nos objectifs.
Aussi reconnaissons -nous le caractère multifactoriel de nos problèmes et la nécessité
d'une approche interdisciplinaire pour les résoudre. L'appui des disciplines apparentées est
indispensable à l'action médico- sanitaire. Nous partageons l'idée que la simplification des
techniques, largement due à l'arsenal thérapeutique moderne, permet l'extension des soins de
santé primaires; cependant, permettez -nous de le répéter, nous pensons que ceux -ci ne seront
techniquement acceptables que si l'on obserde des normes bien définies pour chaque maladie ou
syndrome et si l'on peut compter sur les échelons supérieurs pour soutenir l'action primaire
et assurer les évaluations, l'encadrement et les services nécessaires. Dans notre pays, nous
avons une grande expérience de ce que nous appelons la "médecine simplifiée ", qui a été mise en pratique
tant en zone rurale qu'en zone périurbaine. Nous considérons que les analyses et les stratégies
formulées par l'OMS devraient nous aider à perfectionner nos méthodes de travail.
Voici à peine deux mois, nous avons engagé dans notre pays un processus de rénovation
technique à tous les niveaux des soins médicaux à la suite du changement de gouvernement intervenu selon notre système d'alternance démocratique assurée par des élections populaires libres.
Un de nos buts est d'unifier les différents services de santé afin d'assurer sous une autorité
unique des soins médicaux de meilleure qualité à un plus grand nombre de personnes. D'ici l'an
prochain sera créé le service national de santé qui devra renforcer notre organisation pyramia) près de
dale de services au sein du système médico- sanitaire, lequel possède aujourd'hui
2000 dispensaires desservant des populations dispersées et employant du personnel auxiliaire;
b) environ 530 centres ruraux et 120 centres
périurbains constituant le réseau tertiaire,
dans lesquels travaillent des médecins généralistes; c) 150 réseaux secondaires avec des services minimaux d'hospitalisation; d) des hôpitaux bien équipés, qui compteront bientôt un total
de 32 000 lits - tout cela pour une population d'environ 13 millions d'habitants. Ce système
est étayé par des programmes axés sur les maladies tropicales (lèpre, onchocercose, leishmaniose, maladie de Chagas, helminthiases), ainsi que par les vastes activités de lutte contre
:
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les programmes classiques de santé maternelle et
de lutte contre la tuberculose, les maladies vénédes
naissances,
régulation
de
infantile,
riennes, le cancer, les maladies mentales, les maladies cardio -vasculaires et les zoonoses, et
les programmes de soins dentaires, d'inspection sanitaire pour la transformation, la distribution et la vente des produits alimentaires, et de contrôle des médicaments et des cosmétiques,
auxquels s'ajoutent les récents programmes de lutte contre le diabète et les maladies rénales,
de services de dialyse et de prévention des accidents. Nous mentionnerons aussi le développe ment des programmes de réadaptation médicale au cours des dix dernières années.
Il faut encore citer les activités d'information et de surveillance épidémiologique menées
A l'échelle nationale, les campagnes permanentes de vaccination renforcées par des programmes
spéciaux, les progrès accomplis par l'Institut national d'Hygiène dans la mise au point de
produits biologiques, les programmes entrepris dans tout le pays par l'Institut national de la
Nutrition, notamment dans le secteur materno- infantile et scolaire, les activités de l'Institut
de Gériatrie qui fournit une assistance sociale aux invalides, et la formation de personnels de
santé spécialisés dans notre Ecole de Santé publique. A cela s'ajoutent les activités d'hygiène
du milieu menées par la Direction de la Paludologie et de l'Assainissement, sans compter les prole paludisme et la fièvre jaune,

grammes d'adduction d'eau, d'installation d'égouts en zone rurale et de construction de logements ruraux dans le cadre d'une action de promotion rurale qui aide A freiner l'exode rural.
Il n'a pas été question dans cette description de l'action du Ministère de l'Environnement qui
a établi ses propres programmes. Notre Ministère a adjoint A cette action médico- sanitaire
permanente des activités d'aide sociale A l'intention des personnes non couvertes par le système de sécurité sociale, et a accordé une attention particulière aux enfants dans le cadre
d'un Institut de la Jeunesse.
Toutefois, comme l'a signalé notre Président, il est impossible et inopportun de séparer
la politique de protection des jeunes de la politique de promotion, de défense et de protection
de la famille, qui doit être développée de manière réaliste A partir de ses fondements et de
ses manifestations sociologiques; partant de ce principe, on a engagé une action spécifique,
encouragée cette année par la devise "Santé de l'enfant, avenir du monde ". Dans le contexte
de la santé pour tous, il a été décidé d'axer l'attention sur les soins aux nécessiteux. Il
s'agit de faire bénéficier du développement intensif du pays les groupes humains qui, pour
différentes raisons d'ordre social, culturel et économique, sont restés en arrière ou A l'écart.
Nous espérons amener ces groupes A améliorer leur situation gràce A une campagne entreprise par le Gouvernement dans le domaine du logement, de l'éducation et de la santé, et cela
sous l'égide de "l'Etat promoteur" qui, loin de restreindre l'action individuelle, stimule au
contraire l'initiative personnelle et collective et aide la population A améliorer sa situation
en l'amenant A se faire l'artisan du progrès. Le nouveau plan national de développement général
comporte des objectifs sociaux qui feront beaucoup pour accélérer une telle évolution.
Nous estimons que cette approche fondée sur la participation et cette action sociale privilégiant la population marginale nous aideront A augmenter l'espérance de vie, qui est aujourd'hui
de 67,6 ans, A abaisser encore le taux de mortalité infantile, actuellement de 39,5 pour
1000 naissances vivantes et, grace A la structure démographique (43 7. de la population est âgée
de moins de 15 ans), A maintenir le taux de mortalité A 5,8 pour 1000.
Nous exprimons notre adhésion aux objectifs techniques, humanitaires et scientifiques de
cette Organisation très respectée, sur laquelle se concentrent tous les espoirs de l'humanité.
Nous avons le désir sincère d'intensifier notre collaboration avec tous les pays du globe, et
spécialement avec les pays voisins en stimulant les travaux accomplis dans le cadre de l'Accord
Hipólito Unanue entre pays bolivariens et les relations particulières avec les pays de la zone
des Caraïbes. En outre, nous renouvelons notre promesse d'instaurer
la santé pour tous au
Venezuela dans le court délai fixé, en application du principe de la justice sociale dans un
monde meilleur.
M. НUSSAIN

(Maldives)

(traduction de l'anglais)

:

Monsieur le Président, Messieurs les Vice -Présidents, Monsieur.le Directeur général,
Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs, j'ai grand plaisir A féliciter le Président, les
Vice -Présidents et les présidents des commissions principales de leur élection A ces postes
importants, et je suis heureux de l'honneur qui m'est échu d'adresser A cette auguste Assembléе le salut du Président et du peuple des Maldives. Avant de passer brièvement en revue les
progrès accomplis chez nous dans le domaine sanitaire au cours de l'année passée, qu'il me soit
permis de féliciter le Directeur général de son Rapport, A la fois instructif et pénétrant.
Notre dernier recensement, en date du ter janvier 1978, a montré que les Maldives comptent
maintenant près de 150 000 habitants. Ce faible nombre d'habitants, toutefois, est dispersé
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sur quelque 78 000 kilomètres carrés de terres et de mer, ce qui crée des problèmes considérables pour assurer à notre population des prestations sanitaires équitables. C'est en 1977
que, pour la première fois, nous avons participé à l'Assemblée mondiale de la Santé. Voici
donc la troisième année que nous avons le privilège d'exposer devant cette auguste Assemblée
les nombreux problèmes sanitaires que connaît notre peuple. Comme il a déjà été indiqué précédemment, ce qui fait principalement obstacle à des prestations effectives et efficaces de soins
de santé est le manque de moyens permettant d'assurer en temps voulu les transports nécessaires
entre les atolls et les îles.
La politique sanitaire générale de notre pays a été plus nettement définie par le nouveau
Gouvernement. Elle met l'accent sur le droit de chaque individu aux soins de santé essentiels
et porte une attention accrue au secteur de la population qui était jusqu'ici le moins bien
desservi, c'est -à-dire celui qui est au -delà de la capitale. L'infrastructure sanitaire du
pays, bien qu'elle soit encore en formation, a été considérablement développée. Nous avons
déterminé nos priorités, et l'orientation curative selon laquelle avaient été conçus les soins
de santé fait progressivement place à l'approche préventive. La protection maternelle
et infantile et la vaccination des enfants sont à présent chose courante, alors que de telles
activités n'étaient auparavant mises en route que dans des situations d'urgence. On préconise
l'approche "soins de santé primaires" afin de susciter le soutien de la collectivité et
d'inciter les gens à exprimer leurs besoins et leurs problèmes. S'agissant du développement
des services de santé, l'OMS a continué à nous fournir une assistance très nécessaire par le
moyen de bourses de formation pour nos agents de santé du niveau intermédiaire, ainsi que de
services de consultants à court et à long terme afin de nous aider à déterminer des stratégies
appropriées pour une meilleure prestation des soins de santé. De leur cóté, le FISE et le PNUD
n'ont cessé de nous apporter un soutien pour la résolution de nos problèmes dans les domaines
de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement, du relèvement du niveau de nos centres
de santé, de la formation d'agents pour les activités médicales et paramédicales, ainsi que
des moyens de transport.
Le développement des personnels de santé a reçu une haute priorité dans le dessein de
remédier à la pénurie de personnel formé pour assurer les soins au niveau périphérique. A cette
fin, de nouvelles promotions d'agents de santé communautaires, d'aides soignantes et de sages femmes autochtones ont été formées aux Maldives durant l'année passée. En outre, nous avons
entrepris cette année la formation d'un nouveau cadre d'agents
les agents sanitaires familiaux, à qui seront confiées des táches au bas de l'échelle. Complétant les efforts nationaux,
l'OMS et le PNUD ont fourni de précieuses possibilités de formation à l'étranger, après sélection, d'éléments de tous les niveaux, ce dont la qualité des soins dans notre pays a grandement
bénéficié. On s'attache actuellement à préconiser la mise en pratique du concept de soins de
santé primaires, de тlle que celui d'auto -assistance. Dans le sillage de la Conférence d'AlmaAta, une réunion sur les soins de santé primaires a été organisée en décembre 1978, en vue
de publier le contenu de la Déclaration d'Alma-Ata et d'examiner les possibilités de le faire
passer dans les faits. En ce qui concerne la salubrité de l'environnement, des dispositions
ont été prises pour l'application de mesures d'assainissement de base en vue d'assurer un
approvisionnement éп eau potable par la chloration de l'eau et la captation des eaux pluviales.
L'épidémie de choléra qui s'est répandue dans le pays au début de 1978 a fait de nombreuses
victimes, et les rigoureuses mesures d'urgence imposées pour combattre ses ravages ont été
pour la population une inoubliable leçon, qui lui aura montré toute l'importance de l'observation méticuleuse des principes de l'assainissement pour la prévention de calamités de ce
genre
Le manque d'un approvisionnement en eau saine a toujours été un problème chez nous, qui
n'avons pour toutes ressources qu'une mince nappe aquifère située très près'du sol. Celui -ci
est extrémement poreux, et l'évacuation des excreta humains est pratiquée de telle façon que
les eaux souterraines sont fortement exposées à la contamination. A part le creusement de puits
peu profonds, la seule autre possibilité d'approvisionnement en eau est représentée par la mise
en place de dispositifs de captation des eaux de pluie, et c'est ce à quoi l'on s'emploie
actuellement avec l'assistance de l'OMS et du FISE; de plus, en vue de mettre fin aux pratiques
malsaines d'évacuation des déchets, la construction de latrines communautaires est entreprise
dans le cadre du méme projet.
En ce qui concerne la lutte contre les maladies transmissibles, le programme d'éradication
du paludisme patronné par l'OMS a rencontré quelques traverses en 1978, principalement à cause
du manque des moyens de transport voulus, qui est l'un des grands obstacles au déroulement
régulier des programmes. Les activités de surveillance, pour ce qui est de la tuberculose et
de la lèpre, ont couvert à ce jour 17 des 19 atolls du pays, et le programme progresse de façon
:
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très satisfaisante. En liaison avec les efforts déployés dans le cadre de l'Année internationale de l'enfant, il est probable qu'à la fin de 1979 tous les enfants auront été vaccinés
contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos, la tuberculose, la variole et la poliomyélite.
De plus, la santé maternelle et infantile est l'objet d'une attention accrue, car il est
nécessaire que le secteur de la population concerné, qui constitue la majorité des habitants,

soit spécialement protégé.
A ce point de mon intervention, je tiens A exprimer toute notre gratitude A l'OМS pour la
précieuse assistance qu'elle nous a fournie dans la mise en oeuvre de nos divers projets sanitaires, ainsi qu'au Dr Herat Gunaratne, notre Directeur régional, et au personnel de l'Organisation A Malé, pour l'intérét, le soutien et l'inspiration que nous avons trouvés auprès
d'eux. Nos remerciements vont aussi aux divers organismes d'assistance bilatérale et internationale pour la sympathie qu'ils ont témoignée, sous la forme de dons en espèces et en nature,
A l'égard de nos besoins sanitaires.
Pour terminer, qu'il me soit permis de réitérer le besoin continu que nous avons de
l'assistance et de la bonne volonté d'Etats amis pour compléter nos efforts d'auto -assistance
et instaurer chez nous de meilleures conditions de santé publique. Etant parmi les moins développés des Etats Membres de notre Organisation, nous ne sommes pas en mesure d'aller de l'avant
avec notre seul enthousiasme, par manque des compétences techniques et des moyens de communication fiables sur lesquels doit reposer une infrastructure sanitaire viable. A cet égard, je
tiens A remercier le FISE de l'assistance qu'il nous a apportée sous la forme de péniches
sanitaires, que nous avons accueillies A bras ouverts. Trop souvent, malheureusement, le manque
du carburant nécessaire nous empêche d'en faire un usage productif, ce qui est pour nous une
source de grande frustration. La dimension d'un pays comme les Maldives - petit en chiffres
absolus comparé A ses voisins - ne réduit pas qualitativement l'urgence et l'importance des
problèmes; en revanche, elle peut permettre A une assistance d'ampleur limitée de répondre
dans une mesure relativement plus grande aux besoins de la population.
Nous croyons, aux Maldives, que les inégalités économiques entre les pays du monde ont
leurs racines dans la médiocrité des conditions sanitaires de ceux qu'elles affectent, et notre
ardent désir d'atteindre les buts proclamés par le nouvel ordre économique international se
heurte A des obstacles tels que la pénurie de personnel de santé, le découpage géographique de
notre pays, etc. Nous aspirons donc très vivement A améliorer nos conditions sanitaires et à
constituer un réservoir de main -d'oeuvre vigoureuse qui contribuera A son tour A la croissance
économique du pays. Aussi est -ce avec joie que nous accueillerions l'occasion de participer
avec d'autres pays A des échanges de vues constructifs, et de nous mettre ainsi en mesure de
promouvoir activement le bien -être de nos générations futures.
Enfin, Monsieur le Président, permettez -moi de souhaiter A la présente Assemblée un plein
succès dans ses délibérations, dont je suis convaincu qu'elles lui permettront d'aboutir A de
fructueuses décisions et résolutions, dans sa recherche des méthodes propres A réaliser notre
but commun qui est une meilleure santé pour tous les peuples du monde.
Le PRESIDENT (traduction de

l'anglais)

:

Honorables délégués, le représentant du Front patriotique du Zimbabwe, qui a le statut
d'observateur, m'a indiqué que, devant quitter Genève, il aimerait prendre la parole ce matin.
Je l'invite donc A monter A la tribune et j'ai le plaisir de donner la parole au délégué du
Burundi.
Le Dr MPITABAKANA (Burundi)

:

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et
Messieurs, au nom de la délégation de la République du Burundi que j'ai l'honneur de conduire
A cette auguste Assemblée, qu'il me soit permis de manifester le réel plaisir que j'ai de
retrouver les distingués délégués des Etats Membres et Membres associés, et les représentants
des organisations préoccupées par les problèmes de la santé. Monsieur le Président, ma délégation vous prie, ainsi que vos collaborateurs, de bien vouloir accepter ses sincères félicitations pour votre brillante élection. Nous remercions également le Président sortant de la
compétence avec laquelle il a mené les travaux de la Trente et Unième Assemblée mondiale de la
Santé. Je voudrais aussi m'associer A tous ceux qui ont déjà félicité le Directeur général et
son Secrétariat pour le Rapport si complet sur les programmes que l'Organisation met en oeuvre
pour aider les Etats Membres A améliorer le niveau de santé des populations du monde.
Le Burundi étant un pays en voie de développement, notre délégation voudrait seulement
faire quelques commentaires sur les points qui ont le plus de rapport avec l'évolution de nos
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services médicaux et sanitaires, cela dans le but de mettre en lumière certains de nos problèmes de santé.
Nous avons depuis longtemps souscrit au principe du renforcement des services de santé de
base, en mettant un accent particulier sur la protection de la mère et de l'enfant. Ces services s'intègrent progressivement dans le circuit de notre structure sanitaire constitué par
les hópitaux, dispensaires, maternités, centres de santé.
L'achat des spécialités très conteuses et mal adaptées au traitement aes masses rurales
est en train d'être abandonné au profit de la rationalisation et de l'acquisition des médicaments de première nécessité. C'est à la lumière de la liste OMS des médicaments essentiels, et
compte tenu du сont et de l'efficacité des soins de santé administrés aux masses rurales, que
le Ministère de la Santé publique a choisi 200 produits en fonction de la pathologie qui prévaut dans notre pays. Parmi ces produits, 6 sont déjà fabriqués sur place et distribués en
quantité suffisante au niveau des formations sanitaires périphériques. Au mois de février 1979,
une mission de consultants de l'OMS a visité le Burundi. Elle a été satisfaite de constater que
le Gouvernement ne ménage aucun effort pour faire réussir la politique des médicaments essentiels.
En matière de coopération régionale, nous entretenons une fructueuse collaboration avec
les pays voisins - le Zaïre, le Rwanda - dans le cadre de la Communauté économique des Pays des
Grands Lacs. Les trois Républiques soeurs ont conclu depuis 1975 une convention en matière de
santé, afin de conjuguer leurs efforts dans la lutte contre certaines maladies qui sévissent
dans la région des Pays des Grands Lacs, en particulier dans les zones frontières. D'autres
domaines de coopération tripartite n'ont cessé de faire l'objet de rencontres périodiques où
l'on discute de la mise sur pied des projets d'intérêt commun. Le projet de production des
médicaments est fort avancé A Bujumbura, au Burundi, de même que le projet créant un centre
régional de recherche sur la médecine traditionnelle A Butare, au Rwanda. En outre, il est
prévu A Bujumbura un centre régional de recherche sur les maladies tropicales, dont les dossiers
sont en cours d'élaboration.
S'agissant de lй résolution sur la coópération technique entre pays en développement, le
Burundi a eu le privilège d'abriter, au cours du mois de mars dernier, les assises de la première réunion du groupe de travail de la Sous - Région II de la Région africaine dont le Burundi
fait partie. La mise en application de cette résolution est tout A fait opportune et cotncide
avec nos efforts pour rechercher les nouvelles voies et moyens d'utiliser de façon optimale nos
ressources fort limitées. En tant que pays enclavé, nous souhaiterions que cette forme de
collaboration visant à faire appel A la solidarité entre pays voisins ayant A résoudre les
mêmes problèmes se renforce et surtout se matérialise dans les meilleurs délais.
Nous gardons présents A l'esprit les travaux de la Conférence d'Аlйáa -Ata de septembre
1978 qui ont défini les grandes lignes du concept des soins de santé primaires. Nous mettons
l'accent sur l'hygiène du milieu, l'adduction d'eau potable, l'amélioration de l'habitat,
ainsi que l'amélioration de l'équilibre alimentaire. Ces besoins essentiels ne sauraient être
satisfaits sans la participation des collectivités A tous les échelons et sans la collaboration de tous les secteurs de la vie nationale. Cette participation de la collectivité A l'amélioration de sa santé a déjà fait ses preuves et nous a donné de bons résultats dans la lutte
que nous avons menée contre le choléra. Le concept des soins de santé primaires ne peut pas
nous laisser indifférents car le système classique des soins curatifs se révèle de jour en jour
peu efficace et mal adapté A la situation sociale de nos populations. C'est pourquoi nous
sommes en train de mettre en place les structures permettant de fournir des prestations médiсosanitaires A toutes les couches de la population.
Je m'en voudrais de terminer sans exprimer la confiance de la République du Burundi dans
l'Organisation mondiale de la Santé et dans le Bureau régional de l'Afrique, ainsi que sa
reconnaissance pour leur précieuse contribution au développement des programmes d'action dans
notre pays. Notre reconnaissance s'adresse également A tous les pays amis et aux organismes
internationaux qui nous prêtent leur concours, dans le cadre de la coopération bilatérale et
internationale, pour le développement de nos services de santé.
Monsieur le Président, honorables délégués, il ne me reste plus qu'A souhaiter un plein
succès aux travaux de la Trente - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. Vive l'Organisation
mondiale de la Santé, vive la coopération internationale
Le Dr BANCO (observateur du Front patriotique du Zimbabwe)

(traduction de l'anglais)

:

Monsieur le Président, membres du Conseil exécutif, honorables délégués, Excellences,
permettez -moi, au nom du peuple du Zimbabwe et du Front patriotique, de vous exprimer ma profonde gratitude pour m'avoir offert l'occasion de dire quelques mots sur la situation sanitaire de mon pays et sur la lamentable condition du peuple du Zimbabwe.
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Il est regrettable qu'aujourd'hui le peuple du Zimbabwe - alors qu'il n'y est pour rien ne bénéficie pas encore pleinement des programmes progressistes et soigneusement conçus de
l'OMS pour l'établissement et l'amélioration de soins de santé pour tous. Cependant, le peuple
du Zimbabwe reçoit avec reconnaissance et met entièrement à profit toute l'assistance technique que l'OMS lui a fournie jusqu'à présent par l'intermédiaire du Front patriotique, seul
représentant du peuple du Zimbabwe. L'aide de l'OMS au peuple du Zimbabwe a rev &tu de multiples
médicaments à l'intention des victimes des bombardements; aide à la formation des
formes
futurs personnels de santé d'un Zimbabwe libre; prestation d'avis d'experts pour l'assainissement et l'approvisionnement en eau saine des populations réfugiées dans les pays voisins du
:

Zimbabwe.
Le peuple du Zimbabwe apprécie hautement les efforts entrepris par l'OMS pour promouvoir
et favoriser la distribution de soins de santé adéquats à tous d'ici l'an 2000 et pour
fournir à tous une eau sOre d'ici 1990. En fait, le Front patriotique a accueilli et accepté
sans réserve les idées et les propositions avancées à la Conférence d'Alma -Ata qui insistent
sur la concrétisation du principe des soins de santé primaires.
Le Front patriotique fait le plus grand cas du programme de santé maternelle et infantile
et du programme élargi de vaccination. En fait, ces stratégies figurent au nombre des objectifs centraux que le Front patriotique s'est assignés dans la guerre de libération nationale.
combattants du Front patriotique aimerions indiquer clairement aux
Néanmoins, nous autres
participants à cette Trente - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé que certains changements
sociaux et politiques, notamment ceux concernant la santé et le bien -etre de la population,
ne seront possibles qu'après que des décisions politiques fondamentales auront été prises et
appliquées. Dans le cas particulier du Zimbabwe, ce n'est qu'après qu'on aura complètement
détruit le système colonial actuel et extirpé ses fondements capitalistes qu'on pourra accomplir de réels changements sociaux et économiques. C'est dire que notre guerre de libération,
une fois victorieuse, aura jeté les bases et créé les conditions propres à la mise en oeuvre
de programmes comme le programme de soins de santé primaires pour tous, le programme de santé
maternelle et infantile, le programme élargi de vaccination, le programme d'approvisionnement
en eau de boisson saine, et tous les programmes de promotion de la salubrité de l'environnement et de protection médicale. Le système de distribution de prestations sanitaires actuellement en vigueur en Rhodésie, basé sur la couleur de la peau et sur la race, devra ttre totalement supprimé au profit d'un service de santé authentiquement national.
Aujourd'hui, le Front patriotique, en collaboration étroite avec les pays socialistes
amis et les Etats de la ligne de front - Angola, Zambie, Mozambique, République -Unie de
Tanzanie et Bostwana - fournit à des milliers de réfugiés zimbabwe des soins de santé primaires
essentiels conformes à la Déclaration d'Alma -Ata. Le Front patriotique met en place des programmes de vaccination et assure les services de dispensaires de soins prénatals et de centres
de consultation pour les moins de 5 ans. Avec l'aide des pays que je viens de citer, le personnel médical du Front patriotique fournit systématiquement des médicaments essentiels à ceux
qui en ont besoin.
Cependant, le Front patriotique prévoit que le pays connaltra de sérieuses carences et
pénuries de personnel dans la période qui suivra son accession à l'indépendance générale. Les
effectifs des services de santé, comme ceux des autres services, diminuent de façon alarmante
sous l'effet de l'émigration étant donné que la plupart des médecins, dentistes, pharmaciens,
techniciens de laboratoire, radiographes, physiothérapeutes, etc., ne sont pas des autochtones.
Il est donc plus que jamais absolument indispensable que l'OMS poursuive son assistance technique au Front patriotique pour la formation de personnels à l'intention du service de santé
à édifier. Il faut former davantage de médecins, infirmiers généraux, sages -femmes, dentistes,
assistants médicaux, experts en santé publique et en nutrition, assistants en psychiatrie,
techniciens et assistants de laboratoire, radiographes, assistants en radiologie, administrateurs de santé au niveau de base et moyen. Comme je l'ai indiqué, le Front patriotique a
commencé à recevoir l'aide de l'OMS pour la formation de personnel d'assainissement du milieu
et d'hygiène communautaire. Cette aide pourrait, puissions -nous @tre entendus, ttre étendue
aux domaines que j'ai évoqués. Le Front patriotique possède des éléments appropriés et plusieurs
pays ont déjà indiqué qu'ils étaient prets à former ces éléments d'importance vitale, mais il
subsiste un besoin évident d'une assistance accrue. Nous pensons aussi qu'il est nécessaire de
renforcer l'aide fournie aux pays voisins de la Rhodésie dont les services de santé sont débordés face aux nombreux réfugiés qui affluent sur leur territoire. Les services de santé ont
atteint les limites de leurs possibilités, leur tache étant compliquée la plupart du temps par
les bombardements fréquents des camps de réfugiés situés dans ces pays.
Enfin, la guerre au Zimbabwe présente un nouvel aspect. Depuis le début de 1978, de vastes
régions du Zimbabwe sont soumises au contrыle complet et permanent du Front patriotique, lequel

232

TRENTE- DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

se trouve donc investi de la responsabilité d'assurer des soins de santé essentiels et de couvrir d'autres besoins d'ordre social et économique. Plus de 65 % de la population rurale et un
pourcentage croissant de la population périurbaine attend maintenant du Front patriotique la
fourniture de médicaments et d'autres formes de soins de santé dont ils ont besoin. Or, le
régime raciste de Ian Smith et ses fantoches stipendiés, Muzorewa, Sithole et Chirau, en
sont venus à détruire tous les dispensaires et hepitaux ruraux par des attaques aériennes et
des actes de sabotage. Le personnel de ces postes a été déplacé de force par le régime de
Ian Smith. Ces gens -là ont détruit d'immenses provisions de médicaments dans l'espoir de priver
le Front patriotique et la majorité qui le soutient de tous médicaments. Ils désorganisent les
transports, les communications et la distribution des denrées alimentaires pour priver la population rurale des services et des biens essentiels. La destruction systématique des produits
alimentaires, des récoltes et du bétail a également eu des effets très. dommageables sur la
santé de la population, spécialement dans les groupes d'dge les plus jeunes et chez les personnes
ftgées. On voit à présent se dessiner clairement la probabilité d'une famine d'ampleur nationale
provoquée délibérément par ces criminels du régime colonial. Le Front patriotique a entrepris
un programme d'instruction en hygiène élémentaire et en assainissement à l'intention des populations rurales des territoires qu'il сontrыle. La destruction de la cellule familiale due au
recrutement systématiquement appliqué et à l'éviction des villages de tous les hommes valides,
qui sont chefs et soutiens de famille, a également de graves conséquences sur la condition
psycho - sociale du peuple africain du Zimbabwe. Le régime raciste de Smith agit ainsi, selon son propre
pour priver le Front patriotique de combattants potentiels. Tel est également le but de
aveu,
la pratique qui consiste à entasser des familles et des villages entiers dans des camps de
concentration, appelés villages protégés, où sévissent la faim, la maladie et la torture. Pour
compléter le tableau, le régime de Smith fait bombarder sans discernement des colonies de réfugiés situées au Mozambique, en Zambie et en Angola. Dans ces bombardements, les bombes au napalm
et les bombes à fragmentation sont utilisées couramment et systématiquement, tout cela au nom
de la civilisation occidentale. Les régimes racistes se procurent, bien entendu, ces armes
d'extermination et de mutilation de masse en Europe occidentale et en Amérique du Nord.
Monsieur le Président, au nom du Front patriotique, j'aimerais vous remercier encore de
nous avoir fourni l'occasion de vous mettre au courant des problèmes du peuple du Zimbabwe,
problèmes qui en dernière analyse affectent son bien -ttre physique, social et mental. Le peuple
du Zimbabwe apprécie vos efforts et vos programmes mais beaucoup de ces idées risqueront de
rester lettre morte tant que le Front patriotique n'aura pas libéré le pays de l'oppression
coloniale.
En conclusion, Monsieur le Président, j'aimerais réaffirmer la position du Front patriotique face aux prétendues élections. Elles ont été organisées par le régime colonial pour
camoufler sa défaite imminente, et tromper le monde en lui faisant croire que les oppresseurs,
les exploiteurs, les assassins et les chefs politiques pouvaient se transformer soudainement
en libérateurs. J'aimerais souligner que les accommodements ne sont pas de mise. Aucun compromis n'est possible entre les forces de libération d'une part, les oppresseurs et les exploiteurs d'autre part. Les criminels doivent rendre des comptes. Les prétendues élections étaient
une imposture manifeste. C'était un véritable appel à l'effusion de sang et tous ceux qui ont
participé à leur organisation doivent s'en expliquer. Le combat pour la libération du Zimbabwe
continue sous la direction du Front patriotique et l'issue ne peut ttre que victorieuse.

M. WIN MAUNG (Birmanie)

(traduction de l'anglais)

:

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général Docteur Mahler, honorables délégués,
Mesdames et Messieurs, la délégation de la République socialiste de l'Union,birmane a le
plaisir de vous féliciter, Monsieur le Président, pour votre élection à la haute fonction de
Président de cette Assemblée. Puis -je saisir cette occasion pour vous adresser, A vous -тnmе
et à travers vous à tous les Membres de l'Organisation mondiale de la Santé, le salut sincère
et les chaleureuses félicitations du peuple de Birmanie.
Monsieur le Président, le plan de santé de notre pays, appelé plan de santé du peuple,
a été conçu sous l'inspiration du parti du programme socialiste de Birmanie dans le cadre du
plan national global de développement socio- économique. L'un des principaux objectifs du plan
de santé du peuple est d'assurer des services de santé complets à la population rurale sous desservie. Ce plan de santé du peuple a été établi suivant le concept de soins de santé primaires; la planification et la programmation ont suivi la méthodologie de programmation sanitaire par pays préconisée et appuyée par l'OMS. Les principaux programmes de prestations
recensés au cours de la phase de programmation correspondent aux options prioritaires du
sixième programme général de travail de l'OMS. Le plan de santé du peuple, dont la mise en
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oeuvre remonte au ter avril 1979, prévoit des mécanismes de contrыle continu et d'évaluation
de la couverture, de l'efficacité et de l'efficience des activités des programmes de santé.
Le paludisme a été reconnu comme problème de santé publique hautement prioritaire en
Birmanie où une résurgence de la maladie a été enregistrée au cours de ces dernières années.
Le programme de lutte contre les maladies à transmission vectorielle vise à mattriser notamment le paludisme. Notre pays approuve pleinement la stratégie OMS de lutte contre le paludisme
et il est prit à collaborer activement avec l'Organisation mondiale de la Santé et d'autres
organisations internationales dans cette action.
Un autre problème qui nous préoccupe est l'achat et la fourniture des médicaments essentiels et des vaccins nécessaires à l'exécution des programmes de soins de santé primaires,
particulièrement au premier niveau, dans le but de desservir la majorité de la population.
Nous applaudissons au programme d'action OMS concernant les médicaments essentiels. Nous avons
commencé à rédiger une liste de médicaments essentiels et nous sommes impatients de participer
à ce programme d'action.
Depuis le début de la phase de programmation du plan de santé du peuple, notre pays a
accordé une attention toute particulière au développement des personnels de santé. On a entrepris, en coopération avec l'OMS et d'autres institutions internationales, la réalisation du
programme de développement d'équipes comprenant diverses catégories de personnels de santé
appelés à intervenir à différents niveaux opérationnels pour appuyer les services de santé primaires au niveau le plus périphérique. Comme exemple de participation communautaire aux
actions de santé, je mentionnerai deux catégories de travailleurs volontaires, à savoir les
travailleurs de santé communautaires et les sages - femmes auxiliaires. Les praticiens traditionnels et les accoucheuses traditionnelles participent également à nos programmes de soins
de santé primaires.
Pour terminer, j'aimerais féliciter Monsieur le Directeur général du Rapport annuel qu'il
nous a présenté et l'assurer de tout notre soutien. Je tiens également à vous remercier,
Monsieur le Président, de &avoir permis de m'adresser à cette auguste Assemblée.
М. М0ТА (Lesotho)

(traduction de l'anglais)

1
:

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, chers collègues, Mesdames et
Messieurs, j'aimerais, au nom du Chef d'Etat de mon pays, Sa Majesté le Roi, du Chef du Gouvernement et Premier Ministre, du Gouvernement et du peuple du Lesotho, vous féliciter, Monsieur
le Président, de votre élection.
Ma délégation souhaite remercier le Directeur général, le Dr Mahler, de même que les
membres du Conseil exécutif pour leurs rapports hautement stimulants.
Le Lesotho, petit pays sans littoral cerné par le régime raciste d'apartheid d'Afrique du
Sud, se trouve obligé, de par la nécessité d'assurer la survie de son peuple et de protéger
sa souveraineté nationale, de se joindre très étroitement à la communauté internationale dans
les efforts et les actions de base qu'elle déploie pour résoudre au plan mondial les problèmes
de santé. Non contents d'avoir accepté le concept de soins de santé primaires et de nous être
engagés à l'appuyer, nous avons réorienté tous nos efforts de développement national vers
l'atteinte des buts conduisant à la santé pour tous d'ici l'an 2000. Cette année, le Lesotho
a bénéficié, comme d'autres pays, de la certification de l'éradication de la variole. Nous
sommes pleinement conscients que ce résultat a été obtenu grâce aux efforts que nous avons
menés conjointement avec l'OMS et d'autres membres de la communauté internationale. Nous avons
soigneusement pris note de la remarque du Directeur général comme quoi cette situation devrait
permettre à des pays comme le nôtre d'orienter à présent leurs énergies et leurs ressources
vers d'autres problèmes urgents et cruciaux.
Au Lesotho, les maladies diarrhéiques font encore de grands ravages parmi les enfants et
sont responsables de 120 décès pour 1000 naissances. La tuberculose et la fièvre typhoïde
sévissent toujours dans nos communautés rurales pauvres. Seule une faible proportion de ces
communautés bénéficie d'une eau saine sous canalisation, et le niveau de salubrité laisse encore
terriblement à désirer. La malnutrition continue d'engendrer une forte morbidité. Les carences
de la planification familiale et de la régulation démographique constituent un grave sujet de
préoccupation pour le Ministère de la Santé et pour le Gouvernement tout entier.
Après ce sombre tableau, vous serez cependant heureux d'apprendre, Monsieur le Président,
que grâce à la Banque africaine de Développement et à l'OMS, qui nous ont fourni l'une les
nous avons pu lancer notre programme élargi de vaccination.
fonds et l'autre les experts,
1 Le texte qui suit a été communiqué par la délégation du Lesotho pour insertion dans le
compte rendu, conformément à la résolution WHA20.2.
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Nous espérons avoir vacciné tous les enfants de moins de 5 ans et tous les enfants d'âge
scolaire du pays à l'échéance prévue, c'est -à -dire d'ici trois ans.
Sur le front médicaments, nous venons de terminer l'établissement d'une liste nationale
de médicaments essentiels. Cette action a pu s'appuyer sur un nouveau programme de production
locale de médicaments, entreprise conjointe du Gouvernement du Lesotho, du Gouvernement des
Pays -Bas et de la Private Health Association du Lesotho. Nous espérons que cette entreprise
profitera à notre pays de même qu'aux pays frères de la Région. En ouvre, et ceci est plus
important pour nous, elle réduira grandement notre dépendance vis -A -vis du marché sud -africain.
En raison du caractère montagneux du pays, le Lesotho a dû utiliser des services médicaux
aériens pour fournir certains soins de santé essentiels dans les zones rurales de montagne.
Nous serions heureux de partager cette expérience avec certains de nos frères qui rencontreraient semblables problèmes de communication.
Bien que des progrès aient été accomplis dans la formation de personnel de santé, nous
dépendons encore largement du bon vouloir des autres pays pour l'accueil de nos étudiants dans
leurs établissements d'enseignement et pour l'octroi de bourses. Cependant, les préparatifs
en vue de l'établissement d'une faculté des sciences médicales avancent de manière satisfaisante. Nous aimerions remercier le Directeur général et le Directeur régional pour l'Afrique
des réponses rapides qu'ils ont données à nos demandes dans ce domaine et de l'appui général
qu'ils accordent A cette idée si chère A nos coeurs.
Pour terminer, Monsieur le Président, permettez -moi de vous indiquer que nous venons de
lancer un projet complet de santé rurale qui sera la pierre angulaire de tout notre programme
de soins de santé primaires A l'échelle nationale. J'aimerais conclure en souhaitant à cette
Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé un plein succès.
4.

ELECTION DE MEMBRES HABILITES A DESIGNER UNE PERSONNE DEVANT FAIRE PARTIE DU CONSEIL
EXÉCUTIF (suite)

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais)

:

Honorables délégués, je vais donner lecture des résultats du vote pour l'élection de
Membres habilités A désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif. Les
nombre de Membres habilités A voter, 143; absents, 19;
les suivants
résultats
abstentions, aucune; bulletins nuls, 6; nombre de Membres présents et votants, 118. Je
donne à présent la parole au Dr Lambo qui va vous annoncer quels sont les 10 Membres élus.
:

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT (traduction de l'anglais)

:

Congo, 118 voix;
Merci, Monsieur le Président. Les 10 Membres élus sont les suivants
114;
-Zélande,
114;
Oman, 110;
Nouvelle
Jamaïque, 117; Colombie, 1161 Samoa, 116; Iran,
Pays
-Bas,
97.
Norvège, 107; Turquie, 103;
Monsieur le Président, le onzième candidat porté sur ma liste était Malte, 68 voix. Les
10 premiers sont élus.
:

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais)

:

Merci, Docteur Lambo. Cette élection sera dûment consignée dans les actes officiels de
l'Assemblée. Je saisis cette occasion pour rappeler aux nouveaux Membres élus qu'ils devront
tenir compte des dispositions de l'article 24 de la Constitution lorsqu'ils désigneront une
personne devant faire partie du Conseil.
Je tiens à remercier M. Tan Yunhe et les deux scrutateurs pour leur coopération.
5.

ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE ET DU PRIX DE LA FONDATION DR A. T. SHOUSHA

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais)

:

Honorables délégués, nous passons maintenant à l'examen du point 1.15de l'ordre du jour
Attribution de la Médaille et du Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha (rapports du Comité de
la Fondation Dr A. T. Shousha). L'Assemblée est saisie du rapport financier sur la situation
du Fonds de la Fondation Dr A. T. Shousha (document А32/5) et du rapport du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha (document А32/6).
Nous devons d'abord prendre acte du rapport financier, contenu dans le document А32/5.
Y a -t -il des observations au sujet de ce rapport ? Je n'en vois pas. Je considère donc que
l'Assemblée prend acte de ce rapport.
:
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Vient ensuite le rapport du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha contenu dans le
document А32/6 et j'invite le Dr A. M. Abdulhadi, Président du Comité de la Fondation
Dr A. T. Shousha, à présenter ce rapport.
Le Dr ABDULHADI (Président du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha)

(traduction de l'arabe)

:

Je vous remercie, Monsieur le Président. Le Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha s'est
réuni le 23 janvier 1979 dans les conditions prévues à l'article 7 des Statuts de la Fondation,
et a élu son président. Il a ensuite examiné les propositions soumises pour l'attribution du
Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha. Après avoir examiné la documentation fournie à l'appui
des propositions de candidatures reçues, le Comité a décidé de recommander à la Trente -Deuxième
Assemblée mondiale de la Santé que le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha pour 1979 soit
décerné au Dr Riad Ibrahim Husain, d'Iraq.
Le Comité ayant ensuite étudié certaines propositions concernant les futures attributions
de ce Prix, il a approuvé les règles suivantes
en premier lieu, aucune candidature reçue après
la date limite ne devrait être soumise au Comité; en deuxième lieu, pour chaque candidature, un
curriculum vitae plus complet devrait être fourni, ainsi qu'un exposé des raisons justifiant
clairement la présentation de cette candidature. Il a été estimé que l'exposé requis devrait
être rédigé selon un plan déterminé, plus ou moins à la façon de réponses à un questionnaire.
En troisième lieu, on a émis l'idée que le Bureau régional de la Méditerranée orientale pourrait
jouer un rôle important en appuyant l'appel de candidatures lancé par le Directeur général tant
pour le Prix que pour la bourse d'études de la Fondation Dr A. T. Shousha. Aucune réponse
n'ayant été faite cette année à l'invitation concernant la bourse d'études, on a pensé que la
lettre invitant à proposer des candidats au Prix pourrait aussi inviter à proposer des candidats
à la bourse d'études. Les règles ainsi proposées seront appliquées pour les futures attributions; en conséquence il a été décidé de modifier les articles 5 et 6 des Statuts de la Fondation comme il est indiqué dans le document А32/6.
:

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais)

:

Merci, Docteur Abdulhadi. Y a -t -il des observations ? N'en voyant pas, je considère que
l'Assemblée, après avoir entendu le rapport du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha, désire
attribuer la Médaille et le Prix au Dr Riad Ibrahim Husain en témoignage de gratitude pour sa
très importante contribution à la santé publique dans la région géographique où le Dr A. T.
Shousha a servi l'Organisation mondiale de la Santé. Je prie maintenant le Dr Husain de monter
à la tribune.
Le Dr Husain prend place à la tribune.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais)

:

Comme le savent les membres de l'Assemblée, la distinction que nous allons décerner
aujourd'hui a été instituée pour perpétúer la mémoire du Dr A. T. Shousha, premier Directeur
régional OMS pour la Méditerranée orientale. Pendant les années qu'a duré son mandat, le
Dr Shousha a constamment oeuvré pour que la formation du personnel de santé soit le mieux
adaptée possible aux besoins locaux ainsi que pour promouvoir l'autoresponsabilité de la Région
et de ses pays Membres en matière de santé.
Au cours de sa brillante carrière, le Dr Husain a manifesté un grand nombre des qualités
que le Dr Shousha considérait comme essentielles pour la conduite de l'action de santé publique
dans sa Région.
Parallèlement à ses activités curatives, le Dr Husain a exercé un travail d'enseignement
de haute qualité et a joué un rôle de premier plan dans la formation universitaire et post universitaire de diverses catégories de personnels de santé dans son pays.
Dans les onze années qui ont suivi l'obtention de son doctorat, le Dr Husain a été appelé
aux hautes fonctions de Ministre de la Santé de l'Iraq. En cette qualité, non seulement il a
servi son pays avec distinction, mais encore il est devenu un des artisans de la coopération
régionale en matière de santé dans le cadre du Comité régional, du Conseil des Ministres arabes
de la Santé et du Conseil des Ministres de la Santé des pays du Golfe. Il a en outre joué un
rôle déterminant dans une des initiatives médicales les plus importantes du monde arabe, la
création du Conseil arabe des Spécialités médicales.
Une des réalisations les plus remarquables du Dr Husain dans son propre pays est la mise
en place d'un programme de soins de santé primaires, secondaires et tertiaires. En étendant
le champ des soins de santé en Iraq, le Dr Husain a réussi à arrêter l'exode vers d'autres
pays
de personnel sanitaire iraquien de haute qualification.
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Beaucoup d'entre nous avons eu le plaisir et le privilège de travailler avec le Dr Husain
lors de précédentes Assemblées de la Santé ou de sessions du Comité régional.
C'est pour moi une grande joie de décerner le Prix de la Fondation du Dr A. T. Shousha au
Dr Husain.
Le Président remet au Dr Husain la Médaille et le Prix
de la Fondation Dr A. T. Shousha. (Applaudissements)

Le Dr HUSAIN (traduction de l'arabe)

:

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et
Messieurs, l'attribution de la Médaille et du Prix de la Fondation Dr Ali Tewfik Shousha
- symbole de générosité,
de sacrifice, de dévouement et de relations éclairées entre frères
humains - est pour moi, comme pour mon pays, un très grand honneur. Je vous remercie de la
confiance que vous me témoignez en m'accordant cette récompense et en me mettant au rang de
confrères qui ont enrichi la médecine de nouvelles connaissances et qui ont déployé de grandes
qualités humanitaires dans le domaine de la santé publique, pour le plus grand bien de toute
l'humanité.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, je viens d'un pays où ont
fleuri de grandes civilisations et qui a rendu, A divers moments de son histoire, de nombreux
services A l'humanité. L'Iraq d'aujourd'hui continue l'Iraq d'hier, incarnation de grandes
civilisations et dépôt de l'intelligence qui leur donne naissance. Il fut un temps où de grandes
écoles existaient sur son territoire et où s'y élevaient de grandioses édifices qui racontent
aujourd'hui l'histoire des civilisations passées. Les musées du monde entier en portent témoignage. Ce glorieux passé m'incite A suivre l'exemple qui m'est donné, A représenter dignement
le riche héritage mésopotamien et A être fidèle aux valeurs de l'Iraq actuel dont les chefs et
le Gouvernement soutiennent tout ce qui peut améliorer la vie humaine, considérée comme le plus
précieux des biens. Forts d'une foi qui repose sur des principes bien établis, ils oeuvrent A
la création d'un être humain altruiste, richesse pour l'humanité qu'il conduit dans les voies
de la vertu, de l'amour et de la paix.
Honorable Assemblée, je suis fier d'appartenir A une nation arabe qui a noblement défendu
maintes règles de conduite de vie et maintes lois de justice sociale, une nation qui a toujours
été la demeure de la révélation et une fontaine d'inspiration sainte pour les prophètes et les
messagers. Dieu l'a favorisée de tous ses divins messages A cause non de sa race, mais de son
humanisme, parce qu'elle est toujours prête au don de soi, parce que sa voie est justice et
son but, paix. Ses fruits sont vertu et sécurité. L'Iraq a apporté au monde une haute civilisation; il l'a inondé d'abondantes connaissances, illuminant la route des hommes et répandant
la richesse et la prospérité. Il a allumé la flamme de la justice pour détruire le mensonge.
Mais le mal s'est réintroduit dans cette nation; ses champions étaient remplis de jalousie et
d'ingratitude, ils ont injecté leur poison et propagé leur sinistre malveillance, amenant
1 oppression et l' injustice dans le pays et se repaissant avidement de ses richesses . C'est ainsi que
du
du racisme et du
est devenue une des nations les plus pauvres, victime de
colonialisme qui sont totalement étrangers A l'humanité, sauf lorsqu'il s'agit de tenter de la
détruire. Cette alliance impie n'a apporté au peuple que ténèbres afin qu'il ne puisse voir la
lumière, ni reconnaître ou comprendre ce qui se passait autour de lui. Cherchant un rayon de
privation de liberté, tortures
lumière, il a rencontré la coercition sous toutes ses formes
et destruction.
Mesdames et Messieurs, nous vivons aujourd'hui dans un monde que menacent la guerre atomique et la course aux armements. Réunis ici, nous ressentons vivement la puissance des forces
de coercition, et l'oppression qu'elles font peser sur les peuples sans défense. Ce sont lA les
forces du mal, établies dans différentes parties du monde où elles font le commerce d'armes
destructives afin de piller et de détourner les richesses des pays en développement. Elles
fomentent des complots et élaborent des menaces pour inquiéter ces pays et les amener A accumuler des armes et de l'équipement bien au -dеlA de ce que leurs ressources humaines et matérielles leur permettent de supporter. Tout cela se fait au mépris des vraies valeurs et des
idéaux civilisés. L'autre face de la course aux armements est effrayante et fait obstacle A la
vie humaine - non seulement à la sécurité de la vie, mais aussi au progrès scientifique, y compris dans
les pays développés eux -mêmes. Combien d'écoles et d'institutions ont -elles été fermées A des
étudiants qui désiraient s'instruire ? Combien de centres médicaux ont -ils été paralysés, leurs
travaux de recherche s'amenuisant ? Combien d'hôpitaux ont -ils dQ refuser des malades ou ont -ils
été fermés par manque de fonds, les crédits étant comprimés au profit de la production de moyens
de destruction et de ruine ? Est -ce lA une contribution A la construction de la civilisation
'
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humaine ? Je laisse le soin de répondre aux pays qui rivalisent d'efforts pour atteindre la lune
et d'autres planètes, et aux médecins et autres responsables dont les hôpitaux et les institutions ont été fermés dans des pays qui ne cessent de se faire concurrence pour l'invention et
le développement de bombes atomiques et autres moyens de destruction.
Monsieur le Président, de cette tribune universelle, je dis clairement et franchement, en
toute bonne foi et confiance, que je ne suis pas de ceux qui préconisent l'isolement de l'Organisation sur le plan politique. L'isolement n'est bon ni pour L'Organisation ni pour les peuples
du monde. Je le considère comme un repli sur soi -mmmе, une forme de timidité et d'irrésolution
traduisant une incapacité à se maintenir au niveau des événements contemporains, ce qui demande
en réalité détermination et volonté. Dans le discours qu'il a prononcé pour le trentième anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé, le Dr Mahler a lancé, très à propos et avec
une profonde conviction, un appel qui devrait être pour nous une source de confiance puisque
notre travail devrait désormais être suffisamment pratique et efficace pour nous permettre
d'atteindre nos objectifs. Nous devons tous considérer la volonté politique comme la base des
objectifs de santé. L'isolement ne saurait servir ni l'Organisation ni les peuples du monde.
Nous devons prendre fermement position contre toutes les politiques agressives pour faire
triompher la confiance en soi et protéger les nations contre le drame de l'effondrement psychologique, écartant ainsi la menace qui pèse sur la santé physique et mentale de leurs populations.
Forte de son influence, l'Organisation doit continuer à lutter sans répit et sans reltche,
soutenant toujours ceux qui disent "non" à la production de bombes atomiques, de bombes à neutrons et d'autres armes et instruments de guerre et de destruction. Elle doit soutenir tous
ceux qui élèvent la voix contre la torture, la famine, les privations et l'emprisonnement.
auxquels sont exposés ceux qui luttent en Palestine et sont victimes du racisme.
Je suis convaincu que vous êtes tous très conscients de la tragédie qui a commencé à se jouer
lorsque le peuple palestinien a été chassé de sa patrie, que ses terres ont été volées, et que
des choses qui, pour lui, étaient sacrées ont été violées et profanées, de sorte qu'il a été
humilié et privé de tout ce qui est indispensable à la bonne santé. Cette situation est connue
du monde entier; on a voulu priver cette nation de sa libert4, de sa dignité et de ses ressources et couper les ailes à ses aspirations.
La situation des autres nations qui ont souffert et souffrent encore en Afrique et dans
d'autres parties du monde n'est pas moins tragique. L'Organisation mondiale de la Santé a un
rôle essentiel à y jouer sur le plan de la santé publique. Une attitude passive à l'égard de
ces problèmes ne conduirait qu'à de nouvelles injustices, créerait des fissures dans la structure de l'Organisation, et lui ferait perdre, en fin de compte, la confiance dont elle jouit
au niveau mondial. Il est donc absolument nécessaire que l'Organisation intervienne et soutienne les peuples contre la politique de leurs gouvernements lorsque ceux -ci préfèrent la
guerre à la santé.
Il est également indispensable que l'Organisation mondiale de la Santé soit toujours fortement représentée à toutes les réunions de l'Organisation des Nations Unies
il faudrait par
exemple que le Président de l'Assemblée de la Santé, ses Vice -Présidents et le Directeur général
de l'OMS assistent à la session annuelle de l'Assemblée générale des Nations Unies, cela à deux
fins
tout d'abord pour informer l'Assemblée générale des Nations Unies de la situation générаie de la santé dans le monde, et deuxièmement pour intervenir, le cas échéant, en vue de la
promotion de la santé et du bien -être de l'humanité, conformément aux idéaux et aux objectifs
de l'Organisation.
Monsieur le Président, permettez -moi de dire quelques mots de la structure interne de
l'Organisation. Nous demandons à l'administration de l'OMS de revoir les méthodes dont elle
s'inspire dans ses relations avec les Etats Membres, même s'il faut pour cela amender la
Constitution de l'OMS, de façon à donner à l'Organisation le droit d'intervenir au moment
voulu et à l'endroit voulu. Nous devrons nous attacher à relever le niveau des réunions de
l'Assemblée mondiale de la Santé pour en faire de véritables conseils des ministres de la
santé du monde entier et permettre à l'OMS de trouver, en faisant appel à la sagacité de ses
dirigeants, des moyens efficaces d'interpeller tout pays qui n'attache pas à la santé de son
peuple l'importance qu'elle mérite mais gaspille au contraire ses richesses et ses ressources
nationales en de vaines représentations, superfluités et dépenses de prestige alors que la
majorité de sa population souffre de la faim, de la maladie, de la mort lente. L'heure est
venue de parler haut et fort et d'avoir le courage de dire aux dirigeants de ces pays que la
santé doit passer avant tout et que nous devons faire tous nos efforts pour réaliser l'objectif
que s'est assigné l'OMS pour l'an 2000. Certes, le chemin que nous avons à parcourir est long
et ardu, et ceux qui, à nos idéaux, opposent leurs objections ou leur indifférence ne céderont
pas facilement mais, au contraire, feront tout pour contrarier notre marche.
:
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Monsieur le Président, permettez -moi de souligner l'importance de cet objectif qui, comme
toute révélation divine et toute idéologie politique visant à la paix et à la sécurité, compte
parmi ses éléments essentiels l'homme, sa santé, l'éducation et le bien -être social. Nous
ne pouvons pas échapper à ce principe que la santé et l'éducation doivent faire figure de
priorités dans tous les plans de développement et d'aménagement des pays du tiers monde. Sans
ces deux éléments fondamentaux, l'homme ne peut ni prospérer, ni travailler, ni mettre sa
force au service de l'humanité.
Mais comment pourrons -nous accorder nos objectifs avec les faits, trop réels et d'ailleurs
contradictoires, qui se produisent dans ces régions explosives où les réacteurs nucléaires se
dressent dans le ciel, répandant dans l'atmosphère leurs rayonnements mortellement empoisonnés
et agitant à l'horizon les sombres spectres de l'anéantissement et de la destruction, et où
les usines exportent le malheur et la mort chez tous les peuples de la terre ? Telle est
aujourd'hui la situation, sur laquelle on ferme les yeux un peu partout et jusque dans notre
propre Organisation mondiale de la Santé.
L'humanité est menacée de mort. L'homme perd sa santé à tout instant
l'air qu'il respire
est plein d'une fumée chargée de poison qui porte les germes de la destruction. La terre,
l'eau, sont souillées par les polluants. Tel est le prix élevé que l'humanité doit payer sa
civilisation.
Il appartient aux responsables de la santé au sein de notre Organisation et à tous ceux
qui sont placés à la tête d'institutions sanitaires dans les différents pays de collaborer
ensemble de façon à transformer les résolutions de l'OMS en réalités au sein même des collectivités qui s'efforcent d'améliorer leur situation présente. Que les résolutions de l'Organisation soient nos infaillibles directives. Si nous les avons adoptées, ce n'est pas pour les
laisser dormir dans les archives. Ceux qui ne sont pas capables de faire face à leurs responsabilités avec compétence et efficacité et de coopérer avec autrui en vue de la mise en oeuvre
des recommandations et des résolutions de l'OMS ne méritent pas la place qu'ils occupent dans
notre Organisation.
Nous voulons que l'OMS, dépassant son rôle consultatif auprès des Etats Membres, stimule
une volonté collective grâce à laquelle ces résolutions seront mises en oeuvre à l'échelle
universelle.
Monsieur le Président, je me permets de souligner à nouveau le rôle qui incombe à l'Organisation face aux terribles bouleversements que connait'notre monde troublé, où certains problèmes de santé, déjà anciens, se sont encore aggravés tandis que d'autres résultaient des
changements qu'apporte la civilisation. Devant cette dégradation de la situation, les résolutions de l'ONS doivent constituer un moyen réaliste et efficace d'écarter les périls qui
menacent l'humanité.
Je dois mettre ici en garde les peuples de certains pays où des fortunes sont dépensées
pour des produits apportant, comme les drogues, l'alcool et le tabac, des plaisirs empoisonnés
qui mènent à l'asservissement, ruinent la santé et détruisent l'individu corps et âmе.
Dans ce domaine, l'Organisation ne doit pas se contenter d'informer, de mettre en garde et
de prêcher la bonne parole; étant donné la gravité du problème, le silence serait impardonnable.
Il s'agit d'un problème mondial qui progresse à une rapidité effrayante, d'un monstre géant
resserrant son étreinte pour apporter à ses victimes une mort lente et insidieuse. L'avertissement que portent les paquets de cigarettes est tout à fait insuffisant pour empêcher la
tabagie et ses graves conséquences. Il nous faut intervenir plus résolument et plus directement
en adoptant des résolutions efficaces qui permettront de combattre les dangers de l'accoutumance aux drogues, à l'alcool et au tabac. Il existe un certain nombre de faits avérés qui
condamnent les fabricants de cigarettes. Si, conformément à la nouvelle réglementation, ils
ont entrepris de limiter la teneur en poison des cigarettes destinées à la consommation locale,
ils continuent d'exporter des cigarettes chargées de tous leurs poisons aux peuples des pays
en développement. Il nous faut par conséquent d'une part adopter des moyens de contrôle efficaces, et d'autre part mettre sérieusement en garde les nations consommatrices contre des
dangers évidents, tout en les incitant à consacrer leurs ressources à créer des établissements
sanitaires et autres institutions bénéfiques à leur population. Non seulement nous ne devons
pas composer avec les gouvernements et les firmes qui produisent ces marchandises, mais nous
ne devons pas nous contenter de les stigmatiser en les montrant du doigt car nous devons bien
savoir qu'ils sont résolus d'avance à nous tendre le poison sous son emballage alléchant. C'est
ici que l'Organisation a un rôle politique à jouer
i1 lui appartient de faire tout ce qui est
en son pouvoir pour empêcher les marchands de plaisir, qui spéculent sur la mort d'autrui, de
miner la santé des hommes. Nous devons mettre fin à l'action de ces agents de mort en adoptant
une attitude ferme, car les risques encourus représentent un lourd fardeau pour des peuples
entiers.
:
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Monsieur le Président, il est une autre question qui préoccupe bien des gens et qui vient
contrarier les efforts des autorités sanitaires non seulement des pays en développement mais
aussi des pays développés, j'ai nommé le commerce des produits pharmaceutiques. Nous savons
qu'il existe de grands laboratoires internationaux qui fabriquent les médicaments. Par leur
mercantilisme, ils créent une concurrence toute artificielle. Tandis qu'ils inondent le marché
de certains médicaments, ils créent ailleurs la pénurie, conformément au plan qui doit leur
assurer les profits les plus élevés possibles. Ces grands laboratoires, véritables émanations
du néo- colonialisme, cherchent à imposer leur mainmise par tous les moyens et, uniquement
inspirés par l'appât du gain et l'esprit de lucre, essaient comme autant de pieuvres d'enfermer
l'humanité dans leurs tentacules et de la mettre à leur service. L'Organisation doit adopter
de toute urgence des résolutions à l'égard des sociétés qui, ne jouissant d'aucune réputation
scientifique, ne s'intéressent à l'industrie pharmaceutique que pour le seul profit, sans le
moindre souci d'altruisme. En effet, dans un tel domaine, il n'est pas question d'accepter la
spéculation et le marchandage, comme cela se fait dans le cas des autres monopoles, car les
objectifs de l'industrie pharmaceutique doivent être avant tout humanitaires. En tant qu'organe
scientifique et politique suprême en la matière, l'OMS se doit de faire figure de pionnier et
de chef de file pour tout ce qui touche à l'industrie du médicament, y compris au plan des
ressources et de la commercialisation, et de se tenir au courant des agissements de la branche
jusqu'aux moindres détails. Etant donné l'importance vitale des médicaments pour le traitement
des maladies, nous devons, en tant que Membres de l'Organisation, et compte tenu de sa vaste
expérience, respecter sa réglementation afin d'échapper au chaos pharmaceutique et accepter
une normalisation internationale des médicaments. Il convient par conséquent de créer de toute
urgence un conseil international qui sera chargé du contrôle de l'industrie pharmaceutique. Il
appartiendra à ce conseil de donner des avis, de proposer des méthodes de normalisation, des
spécifications pharmaceutiques, et des méthodes de production et de commercialisation afin de
faciliter la tâche aux gouvernements et aux fabricants. De la sorte, bien des problèmes qui se
posent à l'Organisation et aux pays pourraient être résolus. La création d'un tel conseil est
attendue avec impatience.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je voudrais maintenant vous parler d'une
nouvelle forme de colonialisme, le "colonialisme intellectuel ", et du caractère frauduleux de
la production de l'équipement médical moderne, quelle qu'en soit l'ampleur. Nous devons vous
mettre en garde contre la propagande et les moyens de tentation. Nous devons dénoncer hautement
les dépenses considérables qui sont consacrées à de l'équipement de pointe aux dépens des
budgets destinés aux services de santé de base.
Une réflexion approfondie montre que le système de santé doit être intégré, chacune de ses
il est
parties retentissant en effet sur le tout. Ce principe ne vaut pas pour un seul pays
général et universel. Fondamentalement, la santé appartient à toutes les nations, et toute
menace qui pèse sur une collectivité a des répercussions pour l'ensemble de la communauté inter nationale. Rien d'étonnant à cela, car en raison de la rapidité des communications entre tous
les pays et entre les différentes parties du monde, tout problème de santé, toute épidémie
peuvent être propagés très rapidement par les voyageurs.
La santé est indissociable du reste de l'existence, et notamment de la culture et de la
connaissance. L'éducation, c'est la boussole qui nous met sur le bon chemin, tandis que l'ignorance nous condamne à une détestable arriération. Il en résulte que l'analphabétisme a des
nous devons donc instamment prier les institutions
conséquences en matière de santé publique
spécialisées du système des Nations Unies d'adopter un plan pratique d'alphabétisation pour
les pays qui en ont encore besoin. Les peuples des pays en développement devraient bénéficier
d'un programme efficace de lutte contre l'analphabétisme qui canaliserait les contributions
des organisations internationales et qui permettrait de promouvoir les activités d'éducation
en santé publique. Gráсe à ce programme, fondé sur des considérations objectives, on enseignerait à la population les principes de base de la prévention des maladies ainsi que les moyens
d'utiliser au mieux les services de santé disponibles, afin qu'elle puisse participer activement à la mise en place des mesures de protection. Pour cela, il faut auparavant combler le
hiatus qui sépare sur le plan culturel pays développés et pays en développement. Lorsque nous
aurons extirpé l'analphabétisme et fait accéder chacun à la connaissance, alors chacun jouira
d'un niveau de santé satisfaisant. C'est en vue de cet objectif sacré que nous sommes
rassemblés aujourd'hui dans le cadre de cette réunion internationale pour oeuvrer en toute
conscience, en tirant parti de toutes nos potentialités, au service de nos objectifs
humanitaires.
Monsieur le Président, honorables délégués, il faut que nos débats soient fructueux, il
nous faut profiter au maximum du temps qui nous est imparti pour poser de solides fondations,
:
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conformes aux objectifs et aux programmes de l'OMS. Que ces réunions annuelles de Genève ne
soient pas pour nous seulement l'occasion d'oublier pour quelques jours le fardeau de nos
responsabilités, l'occasion de créer des liens qui ne seraient pas marqués au sceau de l'idéal
ou des principes.
Si nous avons bien le droit de respirer un moment, nous ne devons pas oublier que le monde
a terriblement besoin d'air pur, exempt de polluants. Il nous faut, au sein de cette Assemblée,
faire face A nos responsabilités et tirer le meilleur parti de nos capacités. Tout effort que
nous consentirons sera un présent plein de noblesse fait A l'humanité, puisqu'il s'agira de
nous mettre au service de l'homme et de sa santé et de donner A l'humanité une atmosphère pure,
salubre - comme l'air que nous respirons ici, le temps de ce séjour A Genève. Le monde
d'aujourd'hui, plein des signes de la civilisation contemporaine, vaste chantier pour le développement et la construction, est gravement menacé par la pollution de l'environnement et par
un certain nombre de facteurs qui mettent en danger jusqu'à l'existence тяте de l'homme. Il
nous faut combattre le bon combat et unir nos efforts pour faire un monde plus sain, plus heureux. Je
ne doute point que chacun des pas que nous ferons dans cette direction nous rapprochera de cet objectif
ultime qu'est uп être humain vivant dans une ère de prospérité, qui sache mettre la technique et les
outils de la civilisation A son propre service et qui soit vainqueur dans le combat contre les
pathogènes, les parasites et tous les agents de maladie et facteurs associés, en un mot un
titre humain qui s'honore de son attitude civilisée à l'égard de la santé dans tous les compartiments de la vie et A tous les niveaux.
Je prie Dieu qu'il nous accorde la volonté, la détermination et la persévérance nécessaires afin que nous puissions continuer A poursuivre les nobles idéaux qui sont ceux de
l'Organisation mondiale de la Santé.
Nobles délégués, hérauts de l'humanité, en me conférant cette mémorable distinction,
c'est mon pays que vous avez honoré. Je m'engage ici, en homme libre fidèle à ses principes,
A continuer A me dévouer, A lutter et A me sacrifier au service de la santé - au plein sens
du terme - de mon propre peuple, des peuples des nations arabes et de tous les peuples de la
terre, dans un esprit humanitaire, tirant ma force et ma résolution de la volonté suprême du
Très Haut pour porter bien haut l'étendard de l'humanité.
Permettez-moi, Monsieur le Président, de dire que je conserverai cette Médaille comme la
récompense la plus précieuse qui soit, dont je serai fier ma vie durant. Je prie le Directeur
ce modeste don que je fais à l'OMS reprégénéral de bien vouloir accepter le montant du Prix
sente ma contribution aux programmes entrepris par l'Organisation pour améliorer les conditions
de santé des citoyens arabes vivant dans les territoires arabes occupés, et il est aussi le
témoignage de ma désapprobation et de ma protestation contre la prolongation de l'occupation
sioniste raciste des territoires arabes. Je vous prie d'accepter tous mes remerciements et
l'expression de ma reconnaissance.
Que Dieu vous bénisse, vous protège et vous accorde la ferme volonté de vous acquitter de
votre noble tache. Que la paix soit avec vous. (Applaudissements)
:

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais)

:

Merci, Docteur Husain. Veuillez accepter encore mes chaleureuses félicitations. La séance
levée.
est

La séance est levée
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TUCHINDA (Thaïlande)

DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTE- DEUXIEME ET SOIXANTE TROISIEME SESSIONS ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVI'TE DE L'OMS EN 1978 (suite)
Le PRESIDENT (traduction de l'anglais)

:

Messieurs les délégués, la séance est ouverte. Nous allons poursuivre la discussion générale sur les points 1.10 et 1.11. Puis -je demander à nouveau aux délégués d'être brefs, de façon
que nous puissions finir aujourd'hui. Je donne la parole au délégué de 1'Ethiopie.
M. TEKA (Ethiopie)

(traduction de l'anglais)

:

Monsieur le Président, la délégation de 1'Ethiopie socialiste s'associe aux félicitations
que les précédents orateurs vous ont adressées pour votre élection. Ses félicitations vont
aussi aux Vice -Présidents.
C'est avec une grande attention et un vif intérêt que nous avons pris connaissance de
l'excellent Rapport du Directeur général pour l'année 1978. Les observations de ma délégation
sur ce document très complet porteront sur un petit nombre de points. Comme le dit si bien le
Directeur général dans son Rapport, l'année 1978 s'inscrira dans les mémoires comme celle de
l'adoption, par tous les Etats Membres de l'OMS, de la Déclaration d'Alma -Ata sur les soins de
santé primaires. Le Gouvernement de l'Ethiopie socialiste souscrit à cette Déclaration et à
ses objectifs, et il est résolu à les mettre en pratique dans la mesure où ses ressources le
lui permettront. Pour commencer, nous avons mis au premier plan la formation d'agents de santé
communautaires. Un programme d'études d'une durée de 3 à б mois a été élaboré à leur intention,
et les activités de formation ont été entreprises à titre expérimental. Un agent de santé
communautaire est une personne qu'une association de cultivateurs, ou de citadins, choisit
parmi ses membres et à qui le Ministère de la Santé assure une préparation aux prestations
sanitaires de base. Sa formation terminée, cet agent - qui peut être un homme ou une femme exerce son activité sous le plein contrôle de l'association qui l'a choisi, et est rétribué
par elle; il bénéficie d'un soutien et de conseils techniques de la part de l'unité de soins
de base la plus proche, et accomplit dans cette unité des stages de perfectionnement périodiques; enfin, il sert d'agent de liaison entre elle et la collectivité. Les premiers éléments
formés par ce programme ont déjà démontré leur utilité en apportant à la population rurale des
soins de santé primaires. Cette expérience d'ampleur modeste nous a convaincus, et nous sommes
prêts à entreprendre la formation d'agents de santé communautaires à l'échelle du pays. Il
existe actuellement quelque 25 000 associations de cultivateurs et 2000 associations de
citadins.
Comme le Directeur général le fait observer dans son Rapport, le développement des personnels de santé est la pierre angulaire d'un système efficace de prestations sanitaires.
L'Ethiopie a fait des progrès concrets, bien que modestes, dans la préparation d'agents de
santé, dont elle avait le plus grand besoin. La production d'infirmières, formées en deux ans
et demi, s'est notablement accrue, et un accroissement du même ordre est observé dans la
production de techniciens de laboratoire, d'assistants sanitaires, etc. De plus, nous venons
de mettre en route un programme intensif de préparation d'assistants sanitaires, de façon à
pouvoir en produire un grand nombre en peu de temps.
Le nombre des inscriptions d'étudiants en médecine a grandement augmenté durant l'année
universitaire 1978/1979. Une deuxième faculté de médecine vient d'être ouverte; elle compte
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déjà plus de 100 étudiants. Dans nos deux facultés de médecine, le nombre des inscriptions est
en augmentation d'environ 500 % par rapport A ce qu'il était il y a quatre ans. Une vaste étude
sur les personnels de santé a été achevée au cours de l'année 1978. Nous poursuivons actuellement, A partir de cette étude, l'élaboration de plans A court terme, A moyen terme et A long
terme pour le développement des personnels de santé.
Qu'il me soit permis, A ce propos, de transmettre A l'OMS de la. part de mon Gouvernement
sa sincère appréciation de l'assistance qu'elle nous a apportée pour la production de personnels
de santé.

Comme le signale le Directeur général dans son Rapport, 1'Ethiopie est l'un des quelques
pays où la certification de l'éradication de la variole est attendue au cours de 1979. Le
dernier cas de cette maladie y a été constaté au mois d'août 1976. Depuis lors, le programme
se trouve en phase d'entretien, laquelle comprend, conformément aux directives de 1'OМS, des
activités de surveillance A l'échelle du pays pour le dépistage éventuel des cas de variole
et autres éruptions accompagnées de fièvre. En juin 1978, deux membres de la Commission mondiale pour la Certification de l'Eradication de la variole sont venus en Ethiopie et ont for mulé des recommandations qui ont été rigoureusement appliquées. Puis une commission de
7 membres est venue chez nous en avril 1979.
Ses membres ont visité l'ensemble des 14 régions
administratives et évalué ce qui avait été fait depuis la découverte du dernier cas. Cette
Commission s'est déclarée satisfaite des travaux accomplis et a recommandé que les activités
de surveillance soient poursuivies jusqu'à la certification finale, prévue pour le rois
d'octobre 1979.
Nous sommes convaincus que cette certification finale interviendra comme prévu. Fort de
cette conviction, et tablant sur l'heureuse issue en 1979 du programme d'éradication de la
variole, le Ministère de la Santé de 1'Ethiopie socialiste élabore actuellement un programme
complet en vue de l'utilisation efficace de l'expérience et des compétences du personnel de
l'éradication de la variole pour combattre d'autres grandes maladies transmissibles. Pour cela,
des activités de recyclage et de restructuration s'imposeront. Mon Gouvernement croit qu'un
rôle actif s'offre à l'OMS A cet égard.
Pour terminer cette brève intervention, ma délégation souhaite remercier le Directeur
général, le Dr Mahler, ainsi que son dévoué personnel, pour les réalisations concrètes qui ont
été enregistrées en 1978, ainsi que pour le Rapport très complet qui nous a été présenté.

Mgr BRESSAN (observateur du Saint -Siège)

:1

Monsieur le Président, la délégation du Saint -Siège est heureuse de s'associer aux félicitations qui vous ont été présentées ainsi qu'aux Vice -Présidents et A M. le Directeur général
de l'OMS, et de saluer les honorables délégués.
Concernant le Rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1978, ma délégation
a relevé avec satisfaction qú'il y a une constante
le souci de garantir A tous les peuples et
A chaque homme des conditions de santé qui leur permettent d'être eux -mêmes les agents responsables de leur mieux -être matériel, de leur progrès moral et de leur épanouissement spirituel,
ainsi que d'être aussi solidaires avec les autres. Cela honore profondément le Directeur
général et ses collaborateurs ainsi que les Etats qui soutiennent un tel programme.
En lisant ce document, ma délégation a pensé A l'estime que l'Eglise a pour ceux qui se
sont consacrés A améliorer la santé de l'humanité. Dans un Message sur la Paix et la Vie, le
"Nous, Ministre de la religion, Nous regardons ces pertrès regretté Pape Paul VI disait
sonnes qui se dévouent A la santé physique et psychique de l'humanité avec beaucoup d'admiration, de gratitude et de confiance. A bien des titres, la santé physique, le remède contre
la maladie, le réconfort dans la douleur, l'énergie de la croissance et du travail, la durée
de l'existence temporelle, et aussi tant d'aspects de la vie morale dépendent de la sagesse et
des soins de ces protecteurs, défenseurs et amis de l'homme" (Message pour la Journée de la
Paix 1978).
Ma délégation reconnaît que la santé et le travail sanitaire sont d'une importance primordiale pour le développement intégral de l'homme. Dans la pensée de l'Eglise, la souffrance et la
maladie font partie des situations que l'engagement chrétien demande de surmonter. Cela ne
permet pas de considérer les malades comme des inutiles, méme quand ils sont atteints d'une
affection incurable.
Mais la santé est un des biens essentiels de l'homme et A chacun doit être accordée la
possibilité de développer toutes ses facultés et d'apporter une contribution A la construction
d'un monde plus harmonieux qui permette une meilleure qualité de vie.
:

:

1 Le texte ci- dessous est la version intégrale du discours prononcé par Mgr Bressan sous
forme abrégée.
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Possédant une vision globale de l'homme et de l'humanité, l'Eglise ne se limite pas aux
valeurs spirituelles mais, dans toute son histoire, elle s'est dévouée, selon ses moyens et
selon les conditions des temps et des mentalités, au service des malades. Souvent, les
chrétiens ont assumé un rôle de pionniers dans ce secteur; les missionnaires ont construit,
avec des églises, des hospices et des hôpitaux; et, aujourd'hui encore, ils sont nombreux ceux
- dans les pays en développement, ainsi que dans les
qui, animés par leur foi, se dévouent
régions plus industrialisées - A soigner les malades, A éduquer A la prévention des maladies,
ou donnent généreusement leur temps ou leurs ressources pour la santé des autres. L'Eglise
entend continuer cette oeuvre.
En effet, malgré l'admirable effort des organisations internationales et des politiques
nationales pour améliorer la santé, malgré la contribution considérable des chrétiens et des
agences bénévoles, une grande majorité des hommes souffre de malnutrition, vit toujours dans
un milieu insalubre ou est victime des maladies qui causent une mort prématurée, affaiblissent
l'organisme et réduisent le développement de la personne. La différence qui existe entre certaines régions où la consommation de drogues est préoccupante et d'autres qui manquent des
soins essentiels pour la vie nous montre combien la situation contemporaine est éloignée des
exigences de justice sociale et nous appelle A une solidarité plus profonde.
Ce souci pour l'homme pourra être le critère unificateur des activités de santé et c'est
pourquoi ma délégation a relevé avec satisfaction dans le Rapport du Directeur général cette
préoccupation de parvenir A développer l'homme.
Et cette finalité, qui reste fondamentale, est A l'origine de certaines critiques que ma
délégation a soulevées dans le passé, et garde, vis -A -vis de quelques programmes de l'OMS,
comme celui qui appuie la pratique de l'avortement qu'elle considère comme contraire A toute
dignité de l'homme. Pour les mêmes raisons de principe, elle se réjouit de l'attention grandissante que l'OMS apporte aux troubles concernant la reproduction humaine et aux méthodes dites
naturelles de régulation des naissances - les seules que l'Eglise catholique reconnaisse comme
vraiment humaines.
Elle se réjouit encore parce qu'elle constate, entre autres, que les Etats sont invités
A considérer que le meilleur investissement est celui pour la santé, donc pour l'homme. On y
affirme que les agents de santé doivent être plus attentifs aux personnes, à leur culture ...
il ne s'agit pas d'imposer une technique, mais de faire progresser une personne, en développant,
quand c'est possible, les forces et les moyens locaux. L'insistance sur la participation accrue
des nationaux, sur l'augmentation du nombre et des activités des centres régionaux, sur la
coopération plus étroite et plus confiante avec les Etats, sur le développement des personnels
de santé, sur un usage plus rationnel et prudent des médicaments et sur la nécessité de la formation A la santé, etc. indique que l'homme est A la base de toute promotion efficace du
programme.
A ce propos, ma délégation voudrait attirer l'attention des responsables sur le fait que
chaque homme vit dans une famille et une communauté, et donc que la relation entre l'agent de
santé et l'individu ne sera pas seulement directe et exclusive, mais le plus souvent passera
par l'intermédiaire d'une famille et se situera dans une communauté. Ma délégation est confiante que les distingués délégués de cette Assemb éе voudront continuer A prendre leurs décisions avec une profonde conscience de leur responsabilité pour le bien réel de l'humanité.
Dans le vaste programme que l'OMS propose pour le futur, ma délégation reconnaît que
l'organisation et la coordination de la santé publique relèvent de la responsabilité des gouvernements et des institutions ad hoc. L'Eglise ne désire pas se substituer aux efforts des
autorités, mais y joindre ses forces pour appuyer - ou intégrer si nécessaire - les programmes
existants, tout en donnant une priorité aux plus défavorisés. Elle reste confiante, d'un autre
côté, que les autorités voudront apprécier les initiatives non gouvernementales en respectant
les légitimes autonomies des individus et des communautés; l'apport de toutes les forces bénévoles, animées par des motifs religieux ou autres, avantagera la communauté nationale.
Le Saint -Siège tient en très haute estime le travail de l'OMS pour la promotion et la
coordination de la santé. A ce propos, ma délégation est heureuse de citer comme exemple, et
on espère aussi comme encouragement mutuel, la question des soins de santé primaires. A la
suite des décisions prises par l'Assembléе mondiale de la Santé en 1975, un groupe de travail
fut réuni au printemps 1977 A Rome pour étudier les implications de cette politique sous la
responsabilité du Conseil pontifical "Cor Unum ", l'organisme du Saint -Siège pour la coordination
entre les agences catholiques d'aide et de développement. Les conclusions ont été révisées et
approuvées par l'Assembléе plénière de ce même Conseil, et une petite brochure a été publiée
elle présente les principes fondamentaux de cette nouvelle orientation
pour les catholiques
de la santé et les moyens pour sa réalisation, invitant les chrétiens A collaborer avec les
services publics pour des soins de santé accessibles A tous et promotionnels.
:
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Même s'il est maintenant possible de l'intégrer ou de la réviser avec les textes de la
Conférence d'Alma -Ata, je crois utile d'en lire quelques lignes
"Une telle organisation du
service primaire de santé favorise chaque personne dans sa communauté dont les vrais besoins
sont pris en considération et qui est associée A son propre développement; elle rapproche les
services de santé du malade qui est pris en charge avant qu'il ne soit trop tard ... Dans une
hiérarchie des valeurs et une politique des moyens s'établissant A partir du malade A soigner
et des communautés humaines A aider dans leur plein développement, l'Eglise a déjà apporté une
contribution notable; elle est prête A faire encore plus pour rapprocher et pour réveiller la
conscience des populations. Au service privilégié des plus pauvres, elle les aide A faire
connaître leurs besoins essentiels et A prendre eux-mêmes en charge leur propre développement
dans une vie plus saine (pages 4 et 18) ".
:

Le Dr BАRROMI (Israël)

(traduction de l'anglais)

:

Monsieur le Président, je souhaite tout d'abord vous adresser les chaleureuses félicitations et les bons voeux de ma délégation. Votre élection A la haute fonction de Président de
l'Assemblée atteste un heureux choix, et votre sage direction est le gage le plus sûr du
succès de nos travaux.
L'histoire des soins de santé en Israël est faite de passionnantes gageures. Nos services
sanitaires ont été mis en place durant les années de guerre et de pénurie, et dès le départ
il nous a fallu affronter les problèmes que créait une immigration en masse, en particulier
des survivants des camps d'extermination nazis et des réfugiés en provenance des pays arabes.
la coopération avec les pays en dévelopPar la suite, Israël répondit A un autre appel
pement dans le domaine de la santé. De la part d'un petit pays qui devait faire face A une
foule de problèmes, c'était une entreprise hardie. Pourtant, il y eut du bon travail de fait,
et certains résultats tangibles, dont bénéficièrent des pays et des peuples amis, furent
obtenus en même temps que se nouaient des liens d'estime et d'affection mutuelles.
Une nouvelle responsabilité nous échut en 1967, après la guerre, lorsque la Judée, la
Samarie et Gaza passèrent sous notre contrôle. Il fallait s'attaquer A un problème ardu
manque d'installations sanitaires adéquates, pénurie de personnel médical, taux élevés de
maladies infectieuses et de mortalité infantile. C'est en regard de cette situation que l'on
peut le mieux juger de ce qui a été accompli.
réduction de la mortalité
Les principaux traits de ces réalisations sont les suivants
infantile A moins de 28 pour 1000, soit un tiers du taux de 1967; lutte contre les maladies
infectieuses et élimination virtuelle de la poliomyélite et du paludisme; disparition du
choléra et vaccination antirougeoleuse A grande échelle; programme énergique de formation
gráce auquel l'effectif du personnel sanitaire a triplé en dix ans; amélioration et extension
des infrastructures de santé publique, notamment l'approvisionnement en eau et la mise en place
de systèmes d'égouts et d'évacuation des ordures; plan d'assurance contre la maladie A faible
coût, couvrant plus de 80 % de la population. Un autre élément important est la coopération
entre les institutions médicales des territoires et celles d'Israël, coopération qui comporte
l'introduction dans les territoires de nouvelles techniques médicales et l'orientation recours
des patients vers les hôpitaux israéliens pour traitement ambulatoire. En outre, plus de
2000 patients des territoires ont été admis chaque année dans nos hôpitaux.
En conséquence, la situation sanitaire de la population des territoires s'est énormément
améliorée depuis 1967, et on peut raisonnablement la qualifier de satisfaisante. Ces résultats
il n'est que juste de reconnaître la part qui
ne sont d'ailleurs pas dus uniquement A Israël
revient au personnel médical arabe des territoires, médecins et infirmières, qui s'acquittent
de leurs taches avec compétence et dévouement, et de les en louer.
Ces faits peuvent être observés par tout le monde. Le Comité spécial d'experts qui a
visité les territoires en 1977 et 1978, et auquel les autorités israéliennes ont donné libre
accès A ces territoires et toutes les facilités nécessaires, a lui -même été en mesure de les
constater. Aucune visite n'a eu lieu en 1979, uniquement parce que le Comité spécial s'en est
abstenu de son plein gré. Comme l'indique le rapport du Directeur général sur l'assistance
sanitaire A la population arabe des territoires (document А32(26), le Dr Fodé Wade, du Sénégal,
Président du Comité spécial, a fait savoir au Directeur général, par lettre en date du
31 août 1978, que "le Comité estimait qu'il avait rempli sa tâche en ce qui concernait la
visite des territoires occupés ".
La situation est donc aussi claire sur le plan juridique que sur celui des faits. Pourtant,
on a fait circuler un projet de résolution dans lequel Israël. est accusé de se livrer dans les
territoires A des pratiques répressives de nature A affecter l'état de santé physique, sociale
et psychologique des habitants, et d'avoir empêché le Comité spécial de déterminer pleinement
la situation sanitaire de la population.
:

:

:

:

.
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A partir de ces assertions fallacieuses, le projet de résolution demande à l'Assemblée
d'appliquer à Israël les dispositions de l'article 7 de la Constitution, autrement dit de lui
dénier les droits qu'il tient légitimement de sa qualité de Membre de l'Organisation. L'illépriver une nation de sa place légitime dans notre
galité de cette tentative est évidente
Organisation est contraire à la Constitution de l'OMS, dont l'objectif, exposé dans la première
phrase, est le bonheur des peuples, leurs relations harmonieuses et leur sécurité. Nulle part
la Constitution ne prévoit un quelconque conflit politique, pas plus que tels ou tels rouages
chargés de s'en occuper. L'article 7 ne visait certainement pas les controverses politiques,
qui relèvent du Conseil de Sécurité et de l'Assemblée générale des Nations Unies. L'Organisation
mondiale de la Santé n'a pas été créée pour servir de champ de bataille politique aux conflits
locaux ou régionaux
elle a été instituée en vue d'assurer la coopération de toutes les
nations dans une entreprise humanitaire commune.
Oublierions -nous donc les conséquences désastreuses qui ont découlé pour les institutions
spécialisées de l'intrusion de conflits politiques dans leur système ? Oublierions -nous le
grave dommage causé à l'UNESCO et à l'OIT par le cynique dédain des principes de la simple
honnêteté et des procédures établies ? I1 est impossible de concevoir que l'Organisation
mondiale de la Santé puisse, elle aussi, être dévastée par des luttes politiques irréfléchies,
et que sa grande entreprise humanitaire soit ainsi mise en péril.
Juridiquement et moralement, la tentative dirigée contre la position et le statut
d'Israël au sein de l'Organisation est condamnable. Les assertions formulées sont fallacieuses
et en contradiction flagrante avec les faits. La motivation de cette tentative n'est pas la
promotion de la santé, mais la poursuite d'un état de guerre. Nous avons entendu hier, dans
la déclaration du délégué de la Syrie, la voix d'une haine effrénée et paranotde.
Le projet de résolution dont il s'agit est un acte de vendetta politique et fait partie
d'un plan global dirigé contre les nations coupables seulement de rejeter la guerre, de choisir
la paix, l'espoir, la sécurité et la santé. En soi, le fait que l'Assemblée mondiale de la
Santé soit amenée à débattre une proposition tendant à suspendre à l'égard d'Israël les privilèges attachés au droit de vote et aux services dont bénéficie un Etat Membre est de nature
à donner l'alarme. Israël a été en première ligne de la promotion de la santé et de la
recherche médicale. C'est la patrie du peuple juif, héritier d'une tradition séculaire de
pratique et de service médicaux, un peuple dont sont sorties quelques -unes des plus grandes
figures de la médecine moderne. Proposer de suspendre son droit de vote et les privilèges
attachés à sa qualité de Membre n'est pas seulement un acte marqué au coin de l'injustice et
de l'illégalité; c'est manquer de bon sens, et c'est aussi le symptôme d'un mal plus profond
l'effacement des principes devant l'opportunité politique et économique, le sacrifice de
l'intégrité aux apaisements. A ce mal, il faut nous attaquer sur le champ si nous ne voulons
pas qu'il sape notre Organisation et mette en danger l'ensemble du système international.
Aujourd'hui c'est Israël qui est menacé; demain ce peut être n'importe quel autre pays.
La tradition juive enseigne que sauver une vie équivaut à sauver le monde entier. Ce
dicton trouve sa vérité dans la pratique médicale, et il vaut également dans la vie de l'homme
et dans celle des nations. Le choix entre le désastre et le salut tient parfois à un seul cas.
Peut -être un tel choix se présentera -t -il bientôt à l'Assemblée. Sachons prendre la bonne
décision pour que les idéaux de l'OMS, et l'Organisation mondiale de la Santé elle -même,
soient sauvés.
:

:

:

Le Professeur DE CARVALHO SAMPAIO (Portugal)

(traduction de l'anglais)

:

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les délégués, Mesdames,
Messieurs, la délégation portugaise félicite le Président, les Vice -Présidents, les présidents
des commissions et les rapporteurs de leur élection. Ce que nous savons d'eux nous garantit que
nos travaux se dérouleront dans une atmosphère d'amitié et de compréhension, propice au succès
de nos délibérations.
Le fait que la présente Assemblée est la première à se tenir après le grand événement que
représente la Conférence d'Alma -Ata lui confère une importance toute particulière. C'est en
effet lors de cette Conférence qu'a été adoptée la doctrine philosophique dont l'action de notre
Organisation va s'inspirer, et qui sera ratifiée par la présente Assemblée.
La délégation portugaise se plaît à rendre hommage au Dr Mahler en lui exprimant son admiration pour la façon dont il s'est engagé sur la voie du grand changement qui non seulement
apportera une meilleure santé aux peuples du monde, mais encore contribuera à établir entre les
nations la solidarité et la paix.
Nous voilà donc en possession d'une philosophie nouvelle.
Il nous faut maintenant mettre
au point des méthodes propres à nous faire atteindre en l'an 2000 le but si longtemps désiré
j'entends par là, naturellement, la santé pour tous. Pour réaliser les objectifs auxquels aspire
:
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l'OMS, bien des difficultés devront être surmontées, et elles ne disparaîtront jamais si les
Etats Membres ne prennent pas A coeur de dégager, avec ardeur et continuité, la voie qui en est
encombrée.
L'OMS est une institution A laquelle les nombreuses réalisations déjà portées A son actif
confèrent un grand prestige. Elle est donc toute désignée pour prendre la direction de ce grand
mouvement et veiller A ce qu'il ne subisse pas d'échecs, ce dont ce prestige souffrirait. Il
est par conséquent essentiel de mettre en place un système d'information et d'évaluation qui
nous permette de suivre pas A pas les progrès réalisés A tous les niveaux
national, régional
et mondial, et de remédier immédiatement aux erreurs.
La délégation portugaise a étudié avec grand intérêt les rapports du Conseil exécutif et
le Rapport du Directeur général, dont elle désire souligner l'importance. Les premiers mettent
en évidence le très grand soin apporté par le Conseil exécutif A l'examen des problèmes qui
seront discutés par la présente Assemblée, ainsi que sa contribution A la recherche de meilleures
solutions; le second expose de manière concise l'activité de l'Organisation en 1978. Nous
remercions le Conseil exécutif, le Directeur général et le Secrétariat de leur magnifique
travail.
Le manque de temps ne permet pas de discuter toutes les activités entreprises par l'OMS
durant l'année 1978; néanmoins, la délégation portugaise, bien qu'elle soit d'avis que les programmes relatifs A la nutrition, A la santé maternelle et infantile et aux médicaments essentiels, le programme élargi de vaccination, la lutte contre le paludisme et les maladies
diarrhéiques ainsi que la promotion de la salubrité de l'environnement sont de la plus haute
importance, désire au moment présent appeler l'attention sur les programmes concernant le développement des personnels de santé et la recherche.
Les réalisations de l'OMS pour ce qui est non seulement du développement des personnels de
santé mais aussi de la recherche sont d'une importance foncière pour le succès de tous les programmes sanitaires. Sans un personnel suffisant en nombre et en qualité, aucun système de santé
ne saurait fonctionner efficacement. Les connaissances techniques et théoriques ne sont pas
il faut encore - et c'est lA un impératif - que le personnel de santé ait l'attitude
tout
voulue A l'égard des problèmes d'ordre social; or nous observons que dans de nombreux pays,
l'attitude de ce personnel n'est pas vraiment ce qu'elle devrait être si l'on veut que la santé
pour tous soit assurée en l'an 2000. Aussi est -il nécessaire que l'OМS agisse non seulement par
l'intermédiaire des ministères de.la santé, mais encore'directement par celui des ministères de
l'éducation, car dans bien des pays c'est A eux qu'incombe la responsabilité de l'éducation et
de la formation des principaux membres des équipes sanitaires.
:

:

La délégation portugaise désire exprimer son plein soutien pour les programmes de recherche
car elle est convaincue que sans recherche il ne peut y avoir de progrès. La recherche dans le
domaine biomédical est certes de la plus haute importance, mais la recherche sur les services
de santé et sur les nouvelles techniques relatives A la prestation des soins de santé primaires
ne l'est pas moins, et c'est ce que la délégation portugaise désire souligner. Ce type de
recherche est très important A l'heure actuelle, et il importe donc de le stimuler.
La délégation portugaise exprime ses remerciements les plus sincères pour la collaboration
dont a bénéficié le Portugal par l'intermédiaire des services du Bureau régional et du Siège.
Nous remercions également le Dr Mahler de la visite qu'il a faite au Portugal en 1978. Cette
visite nous a grandement honorés, et elle nous a aidés A résoudre les problèmes inhérents A la
mise en place d'un système national de santé, qui est actuellement en discussion devant le

Parlement.
Nos remerciements vont aussi aux Etats -Unis d'Amérique, au Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord, A la Norvège, A la Suède et A la Belgique pour la coopération technique
dont nous avons bénéficié de leur part.
Enfin, la délégation portugaise tient A affirmer son plein soutien aux idéaux énoncés
dans la Constitution de l'OMS, et, fidèle A la tradition portugaise, elle est prête A collaborer
avec tous les peuples du monde auxquels, par votre intermédiaire, Messieurs les délégués, elle
adresse ses voeux les meilleurs.
Le Dr BRYANT (Libéría) (traduction de l'anglais)

:

Monsieur le Président, Messieurs les Vice -Présidents, Monsieur le Directeur général,
Monsieur le Directeur général adjoint, Messieurs les délégués, c'est avec le plus grand plaisir
que la délégation libérienne adresse ses félicitations aux éminentes personnalités qui ont été
choisies pour présider cette importante session de l'Assembléе mondiale de la Santé.
Par l'intermédiaire de notre délégation, le Président William R. Tolbert Jr, ainsi que le
Gouvernement et le peuple du Libéria, transmettent leurs chaleureuses félicitations A la Trente Deuxième Assemblée mondiale de la Santé et s'engagent A mettre leur fraternelle solidarité et
leur soutien indéfectible au service de notre quéte commune de la justice sociale en matière
sanitaire, de fаçоп que l'objectif de la santé pour tous puisse étre atteint d'ici l'an 2000.
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La délégation libérienne tient à exprimer sa profonde admiration, son respect et ses félicitations au Directeur général et à ses collaborateurs, ainsi qu'au Conseil exécutif, qui non
seulement assument le róle d'une avant -garde compétente dans le combat livré pour la santé,
mais aussi, comme il ressort des rapports du Directeur général et du Conseil exécutif s'acquittent excellement de la táche ingrate consistant A réduire les ressources consacrées à la gestion
de notre Organisation sans compromettre son efficacité et en mettant sur pied des programmes
à la réalisation de la santé pour tous.
Des progrès sans précédent ont été accomplis au cours des trois dernières décennies dans
la technologie sanitaire. Pourtant, ils n'ont permis qu'à une trop faible proportion de la
population du monde de mener une vie socialement et économiquement productive, alors que la
majorité des gens se sont vus privés dans une mesure croissante des services de santé essentiels
du fait de la nature méme et du coat de ces services. En conséquence, par sa résolution
WHA29.48, qui a fait date dans nos annales, l'Assemblée s'est déclarée préoccupée de l'écart
entre les niveaux de santé des pays développés et des pays en voie de développement. La résolu-

visant

tion WHАЗO.30 a affirmé que cet écart entre les "nantis" et les "démunis" pourrait étre comblé
par la coopération technique entre les Etats Membres et avec l'OMS. Les matériaux avec lesquels
sera construit le pont qui rapprochera les uns et les autres sont les soins de santé primaires
et une autoresрonsabilité nationale croissante dans la prestation des soins de santé.
Notre délégation est heureuse de voir que le Conseil exécutif a souscrit à la Déclaration
d'Alma -Ata, et qu'il a conçu un cadre succinct à partir duquel pourront étre élaborées des
stratégies nationales, régionales et mondiales pour les soins de santé primaires. Les principes
qui ont inspiré ce cadre s'accordent avec le plan multisectoriel libérien de développement
rural tel qu'il ressort du projet de plan sanitaire national de cinq ans. Pour nous, Libériens,
les objectifs ultimes à viser en matière de santé sont la réduction de la morbidité et de la
mortalité maternelles et infantiles imputables aux maladies endémiques et aux problèmes de
nutrition, ainsi que l'accroissement de la durée de vie de la population adulte dans un climat
de productivité sociale et économique.
Il nous apparaît clairement que les incidences de la mise en oeuvre à grande échelle du
concept des soins de santé primaires excéderont les possibilités du budget ordinaire non seulement de l'OMS, mais aussi de nombre de ses Etats Membres, et en particulier de ceux du tiers
monde. Cette situation n'est-elle pas de nature à stimuler l'ingéniosité sur le plan national,
et à inciter notre Organisation à intensifier son action catalytique pour renforcer la capa-

cité des Etats Membres ?
En liaison avec la recherche d'une méthode efficace pour l'exécution de notre programme
de soins de santé primaires, nous avons entrepris chez nous des projets pilotes axés sur la
formation d'un personnel capable d'assurer ces soins au niveau périphérique, ainsi que sur la
participation des habitants à leur propre protection sanitaire, et nous avons mis à l'essai un
système complet de prestation de soins dans les régions rurales. Notre projet de formation
d'agents de santé de village, de mtmе que les programmes de santé maternelle et infantile et
de planification familiale mis en oeuvre dans certaines zones du pays ont établi qu'une collectivité judicieusement motivée peut participer de façon positive au programme conçu à son intention. Notre projet de santé rurale du comté de Lofa a montré qu'avec un personnel approprié, un
soutien logistique et un système d'orientation/recours, des soins de santé satisfaisants
peuvent ttre assurés à la population rurale.
Devant le besoin de mettre à profit toutes les ressources nationales disponibles, nous
avons incorporé dans notre programme national de santé les accoucheuses traditionnelles. En
cette Année internationale de l'enfant, nos enfants bénéficient aussi de notre programme élargi
de vaccination, élaboré avec la généreuse assistance de l'OMS, et lancé en juillet 1978 avec
une coopération technique multilatérale. Les travaux concernant l'approvisionnement en eau
saine et l'assainissement de base (creusement de puits et construction de latrines) se poursuivent avec une participation interministérielle et celle de la population. Nous espérons
qu'avec l'extension de ces programmes, l'approvisionnement de la population en eau saine et
l'immunisation de tous nos enfants seront devenus des réalités en 1990.
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Le Gouvernement et le peuple du Libéria se préoccupent vivement de l'insuffisance de nos
approvisionnements en médicaments essentiels, de la mise en place d'un organe de gestion qui
en assurerait une distribution et une utilisation plus rationnelles en liaison avec les soins
de santé primaires, et de l'institution de mécanismes de contrôle qui supprimeraient les abus
sur le marché local des médicaments. Les rapports du Directeur général et du Conseil exécutif
expriment très justement l'opinion que l'OMS et ses Etats Membres ont encore à apprendre la
façon d'agir à l'égard de ces problèmes. La délégation du Libéria se félicite des initiatives
positives qui ont été prises à ce jour par l'Organisation dans le domaine des médicaments.
Ensemble, nous devons continuer à appliquer d'urgence l'association des mesures techniques,
politiques, économiques et gestionnelles indiquées dans la résolution WHA31.32, de façon à
remédier à temps à la situation.
La recherche biomédicale est essentielle au niveau local si nous voulons acquérir par
nous -mêmes les techniques qui nous permettront de lutter efficacement contre les maladies
endémiques. Pour de nombreux pays en développement qui, sous l'impulsion de l'OMS, ont mis
en place des institutions de recherche biomédicale, le problème qui se pose maintenant est
de les renforcer, tant en personnel qu'en matériel, de façon qu'elles puissent mener des
investigations valables et élaborer les techniques propres à combattre ces maladies.
Enfin, Monsieur le Président, le Gouvernement libérien et la délégation libérienne sont
convaincus de la pertinence de la coopération technique réalisée par l'action catalytique des
rouages de l'OMS, coopération indispensable pour l'instauration dans les délais prévus de la
santé pour tous.
M. GREEN

(Guyane)

(traduction de l'anglais)

:

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, Monsieur le Directeur général, permettez moi de vous féliciter, Monsieur le Président, et de féliciter tous ceux qui ont été élus à de
hautes fonctions à cette Trente -Deuxième Assemb éе mondiale de la Santé.
La Guyane apprécie l'excellent travail qu'a toujours accompli le Conseil exécutif, et
nous félicitons son Président,le Professeur Reid, du remarquable rapport qu'il a présenté à
l'Assemblée, d'où il ressort que le Conseil a su traiter avec compétence les problèmes auxquels
l'Organisation doit faire face.
D'autre part, dans son Rapport, le Directeur général a amplement exposé les grands problèmes sanitaires, et son appel à un engagement politique de donner effet aux mesures proposées
pour les surmonter mérite le soutien de tous. La Guyane saisit cette occasion d'exprimer son
ferme appui à l'action de TOMS.
La Guyane est consciente de ce que, comme de nombreux pays en développement, il lui faut
affronter maints problèmes sanitaires qui tiennent au fait que 45 % de sa population a moins
1) le danger de malnutrition chez les
de 15 ans. Les plus importants de ces problèmes sont
dans
les
régions
rurales;
2) une forte mortalité maternelle et
en
particulier
enfants,
jeunes
infantile; 3) les maladies transmissibles, spécialement les maladies diarrhéiques et d'autres
qui peuvent être facilement combattues par la vaccination; 4) l'insuffisance de l'approvisionnement en eau, surtout dans les régions rurales; et 5) le médiocre niveau de salubrité de
l'environnement.
La Guyane a la ferme volonté d'assurer des soins de santé à tous ses habitants. Aussi
appuie -t -elle la décision de formuler des stratégies permettant d'atteindre d'ici l'an 2000
l'objectif de la santé pour tous. Bien qu'elle n'ait pas participé à la mémorable Conférence
d'Alma -Ata sur les soins de santé primaires, elle approuve sans réserve la Déclaration qui y
a été adoptée et elle s'engage à appliquer les décisions qui ont été prises.
Mon pays se rend compte que la solution des problèmes sanitaires ne peut venir uniquement
des efforts du Ministère de la Santé et qu'elle exige des efforts multisectoriels. En conséquence, un comité national de la nutrition a pris la direction d'activités anti- malnutrition
que coordonne la Commission de Planification de l'Etat. Ce Comité met à contribution les
Ministères de l'Agriculture, de l'Education et du Commerce, et fait également appel à d'autres
secteurs. Des programmes sont élaborés en vue de la production d'aliments essentiels en quantités suffisantes, et en même temps on encourage une autoresponsabilité plus grande et on
réduit le volume des importations coûteuses de produits alimentaires. Ainsi, on développe
l'industrie laitière (lait et produits laitiers), de même que le traitement des denrées alimentaires, et bientôt des aliments de sevrage produits localement seront d'une consommation courante. En outre, il est fait un plus large usage des céréales du pays, et on introduit des
aliments d'appoint pour combattre les anémies nutritionnelles.
Les maladies transmissibles, et en particulier les maladies diarrhéiques, sont un sujet
de préoccupation. En cette Année internationale de l'enfant, on observe parmi les jeunes
:
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enfants des taux élevés de morbidité et de mortalité imputables A la gastro -entérite. Il existe
maintenant une préparation locale réhydratante qui peut être administrée par voie buccale, et
l'on espère qu'en en répandant l'usage on pourra améliorer la situation dans les zones rurales
éloignées des installations sanitaires existantes.
Nous avons rendu obligatoire la vaccination contre six maladies pour tous les enfants
âgés de plus de 2 ans, et pour en assurer la pratique effective nous mettons actuellement au
point un programme prévoyant la couverture totale de cette population. Toutefois, il apparaît
essentiel de poursuivre les recherches nécessaires au maintien de la chaîne du froid dans
certaines régions pour que ce programme atteigne effectivement son objectif.
Le paludisme appelle une attention spéciale. On n'observait il y a quatre ans aucun cas
indigène, mais en 1975 s'est produite une forte poussée endémique qui s'est limitée à deux
districts. Bien que le nombre des cas ait été réduit de 70 %, il va de soi que toute l'approche
du problème s'en est trouvée modifiée. En cette circonstance, la Guyane, comme bien d'autres
petits pays en pareilles circonstances, a de s'accommoder de la pénurie de personnel, du manque
de matériel et de la pauvreté des facilités de réparation, difficultés auxquelles s'ajoutait
le nomadisme de ses habitants autochtones. Dans les plans par lesquels elle se propose de
surmonter ces problèmes, la Guyane compte sur la continuation du soutien et de l'assistance
de l'OPS et de l'OMS, ainsi que de ses voisins et de pays amis. Un vaccin contre le paludisme
serait le bienvenu, mais il faudrait, pour rendre son usage effectif, un système efficace de

prestations des soins de santé.
Les efforts se poursuivent pour assurer avant 1990 un approvisionnement en eau saine et
un assainissement satisfaisant. Pour l'élaboration et l'exécution de ce programme, la Guyane
a bénéficié de l'assistance de l'Agency for International Development des Etats -Unis d'Amérique,
de l'Agence canadienne de Développement international et du Gouvernement des Pays -Bas. Le PNUD
a effectué dans nos trois plus grandes villes une enquête sur l'évacuation des excreta, mais
la mise en oeuvre de ses recommandations attend un financement. En ce qui concerne l'assainissement rural, la Guyane vise A ce que chaque ménage ait un dispositif satisfaisant d'évacuation des déchets, et A cette fin se prépare A stimuler la participation communautaire.
Quant aux soins de santé, il est certain que c'est seulement par la mise en place d'un
bon système de prestations que les efforts pourront être couronnés de succès. La Guyane a
planifié un système réaliste, qui d'une part pourvoirait aux besoins des villages les plus
petits, et d'autre part assurerait des services hospitaliers spécialisés. Avec l'assistance
de la Banque interaméricaine de Développement, elle met actuellement sur pied un réseau de
stations sanitaires dans les petits villages, en même temps qu'elle élève le niveau des centres
de santé et construit de nouveaux centres dans d'autres zones. Il convient de noter que l'hôpital pour tuberculeux est converti en hôpital régional, doté d'installations de santé maternelle
et infantile, de médecine générale, de chirurgie, de radiologie et de laboratoire. La plupart
des tuberculeux sont soignés en traitement ambulatoire. Le Gouvernement néerlandais nous a
apporté, dans une région rurale éloignée, une assistance dont nous lui sommes très reconnaissants.
Doter ce système élargi en personnel ne sera pas chose facile. La Guyane souffre actuellemédecins, infirmières, etc. Nous sommes
ment d'une pénurie d'éléments de toutes catégories
depuis longtemps acquis A l'idée des soins de santé primaires, mais nous n'avons jamais eu les
moyens de la mettre en pratique. Nous espérons qu'avec l'assistance d'organisations non gouvernementales et de l'USAID nous pourrons élargir notre équipe de travailleurs sanitaires pour
desservir chaque village du pays.
D'autre part, la Guyane souffre gravement d'un "exode des cerveaux ". Ayant peu de médecins,
elle dépend de l'assistance de la République de Cuba et de médecins étrangers, et il n'y a pas
si longtemps que cet exode s'étendait aux infirmières. Si une solution n'est pas apportée A ce
problème, il est fort probable que nous n'atteindrons pas nos objectifs.
Nous exprimons nos remerciements A l'OMS ainsi qu'A 1'OPS pour l'aide dont nous avons
bénéficié de leur part au fil des années, et dont nos programmes touchant le développement des
personnels de santé, la nutrition et la lutte antipaludique ne représentent que quelques
exemples.
Cependant, la Guyane est préoccupée par la fréquence et la durée des réunions. Nous
appuyons les délégations qui ont suggéré que l'Assemblée mondiale de la Santé ne se réunisse que
tous les deux ans, en alternant avec les réunions régionales. Cela donnerait le temps de mettre
en oeuvre les résolutions et permettrait aux Régions d'examiner les questions susceptibles
d'être discutées au sein du Conseil exécutif.
Le Conseil exécutif a montré qu'il est en mesure de traiter A fond les affaires de l'OMS,
et nous approuvons fermement ceux qui suggèrent qu'il ait la possibilité de le faire dans
l'intervalle des réunions de l'Assemblée.
Le Conseil exécutif doit s'attaquer résolument au gaspillage, et faire en sorte que la
bureaucratie soit maintenue au minimum compatible avec l'exécution des tâches, de façon que de
:
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plus amples ressources puissent être dégagées pour aider ceux qui s'efforcent de s'aider
eux -mêmes mais qui ont besoin d'une assistance accrue pour que leurs efforts portent leurs
fruits.
Les pays riches et développés et ceux auxquels les prix élevés qu'ils reçoivent pour leurs
ressources naturelles procurent d'amples revenus doivent se préoccuper sérieusement des pays
en développement comme le nôtre et fournir le soutien, financier et autre, qu'ils sont en
mesure de donner - la rhétorique et les prises de positions politiques ne:pouvant A elles
seules procurer les moyens d'assurer A notre population de meilleurs soins de santé. C'est lA
pour l'Assemblée une question d'importance majeure. Nous en appelons A tous pour que soient
déterminées, sans ambiguité, les méthodes et ressources finaпсières par lesquelles nous, les
pays sous -développés et en développement, pourront être aidés. Je ne doute pas que cela étant
fait, l'amélioration de notre situation sanitaire contribuera A assainir le climat international.
Le Dr CANELLAS (Uruguay) (traduction de l'espagnol)

:

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les délégués, par mon
intermédiaire la délégation de la République orientale de l'Uruguay félicite les personnalités
qui ont été élues A la direction de cette importante réunion; elle félicite également le
Directeur général, le Dr Mahler, du Rapport qu'il a présenté comme du réalisme et du courage
dont il a fait preuve dans son discours A l'Assemblée en évoquant les difficultés que nous
devons surmonter et les efforts que nous devons accomplir pour atteindre les objectifs élevés
que l'Organisation mondiale de la Santé s'est fixés.
Solidaires de ces buts, et dans l'esprit de collaboration que nous sommes heureux de manifester, nous répondrons A quelques -unes des questions que pose le Rapport aux Membres de l'Orgacelles qui se réfèrent plus concrètement
nisation, en nous limitant pour des raisons de temps
A la situation sanitaire de notre petit pays.
Le Ministère de la Santé publique de L'Uruguay a développé sa politique dans le cadre du
plan national de santé établi A la fin de l'année 1976, dont nous avons parlé A l'Assembléе
précédente. Nous avons engagé un processus dynamique permanent en utilisant des techniques
modernes adaptées A notre milieu et A notre situation, et en fixant, en collaboration avec la
communauté, les priorités en. fonction des problèmes de santé existants et prévus, des ressources
humaines, de l'infrastructure et ,des moyens financiers.'Utilisant des méthodes de travail adaptées A une planification sanitaire ambitieuse mais rationnelle, nous avons mené des activités
qui, tout en remédiant aux problèmes locaux, démontrent que la philosophie, les stratégies et
les plans d'action élaborés par l'Organisation mondiale de la Santé pour parvenir A ses buts
élevés peuvent être appliqués et donner des résultats encourageants, même A court terme.
de décrire aussi brièvement que possible quelques -uns des résultats de ces activités.
Dans le domaine de la santé mentale, on s'est efforcé de développer et d'exécuter le programme en faisant appel A des équipes multidisciplinaires, en effectuant une révision et une
évaluation permanentes et en tirant le meilleur parti des techniques d'hospitalisation de
courte durée, de réintégration précoce dans le milieu familial et social et de réadaptation par
le travail. En milieu hospitalier, l'intégration des soins psychiatriques aux soins médicaux
généraux a permis de gommer l'image de chronicité que la société associe A ces malades dès le
départ, d'où la rupture entre le malade et la société. La réorganisation de l'hôpital psychiatrique pour les cas aigus selon le modèle normatif des soins progressifs aux patients, et celle
de l'hôpital pour malades chroniques selon les normes de réadaptation progressive, ont ramené
le nombre de malades internés de 1100 A 800 en un an dans le premier, et de 2900 A 2400 en
l'espace de deux ans dans le second. En ce qui concerne les soins psychiatriques infantiles,
les programmes de santé mentale et de protection maternelle et infantile au niveau central ont
été intégrés aux services hospitaliers de pédiatrie et de psychiatrie infantiles. Enfin, en
formant les personnels notamment dans le cadre de séminaires et de conférences- ateliers de
santé mentale et de santé publique, en décentralisant les soins psychiatriques assurés désormais par cinq unités régionales qui permettent de soigner le malade dans sa communauté d'origine, nous avons pu humaniser et améliorer sensiblement les soins aux divers niveaux techniques
et sociaux.
Pour ce qui est de la santé maternelle et infantile, au cours de l'année 1978 et de l'été
1979 le nombre d'enfants hospitalisés a nettement régressé par rapport A 1977, fait qui a été
la diminution a été de l'ordre de 25 % en ce qui concerne
constaté par tous nos spécialistes
tant les entrées que les séjours hospitaliers. Le taux de mortalité a baissé de 9,2 pour 1000
en 1978 et il est actuellement le plus bas enregistré dans l'histoire de notre pays
38,2 pour
1000. Nous attribuons ces résultats A diverses activités
exécution ferme et résolue du programme; resserrement de la surveillance et du contrôle des grossesses avec diagnostic précoce
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des femmes à risque; pratique de la quasi - totalité (98,5 7) des accouchements en milieu hospitalier; intégration dans les programmes de nutrition; éducation sanitaire dans les centres de
santé et dans les maternités; et surveillance, par les centres de contrôle et de prophylaxie,
du nouveau -пé et de la mère quand ils rentrent dans leur foyer.
Le programme de vaccination est exécuté de manière complète et permanente. Il couvre toutes
les maladies transmissibles de notre épidémiologie pouvant être prévenues par la vaccination,
justement, nous allons pratiet notre population l'accueille très favorablement. Ce mois -ci,
nous attendons de grands
dont
la
rubéole,
contre
la
vaccination
quer pour la première fois

avantages sur le plan épidémiologique et psycho - social, cette mesure devant réduire l'angoisse
des femmes contaminées pendant leur grossesse et le nombre des avortements. En ce qui concerne
notre programme de vaccination, je tiens à signaler que nous poursuivons aujourd'hui un programme national intensif de vaccination des chiens contre la rage. L'Uruguay est parvenu à
éradiquer la maladie, voici 11 ans, mais nous considérons qu'étant donné la vulnérabilité
géographique de nos frontières, et afin de combattre la confiance paralysante qui envahit
techniciens et population dès lors qu'ils oublient le risque potentiel de réintroduction d'une
zoonose aussi redoutable, il nous faut administrer des vaccins que, d'ailleurs, nous produisons nous -mêmes.
Quant à la disponibilité et à la qualité des différents vaccins, permettez -nous d'espérer
que l'OMS au niveau mondial et l'OPS au niveau continental mèneront à bien leurs plans et fourniront à tous les intéressés les meilleurs vaccins, aux coûts les plus accessibles, et avec un
minimum de formalités; ce sera la meilleure manière de combattre les pesanteurs bureaucratiques,
les risques associés au transport des vaccins, et la lenteur et les incertitudes des importations commerciales qui, bien que nous soyons en permanence prêts à planifier une campagne de
vaccination, ont engendré et engendrent toujours des retards gênants. Ce que je dis des vaccins

s'applique également à la channe du froid.
Désireux de me conformer aux normes établies par l'Assemblée en ce qui concerne le temps
de parole accordé à chaque délégué, je ne parlerai pas des 17 autres programmes essentiels que
nous exécutons et qui font partie de notre plan. Je dirai simplement que nous intégrons assez
rapidement à notre système sanitaire les centres de haut risque et les instituts de médecine
hautement spécialisés, achevant ainsi ce qui a déjà été fait en matière de soins de santé primaires et aux autres niveaux. Toutes ces mesures compléteront un système qui, une fois surmontées les difficultés économiques et financières actuelles, permettra d'étendre la couverture aux
secteurs les moins favorisés de la population. Je tiens à signaler entre autres conséquences de
nos difficultés économiques le fait que nous ne pouvons empêcher "l'exode des cerveaux" - le
départ d'une main -d'oeuvre très bien préparée grace à nos sacrifices pour d'autres pays forts
de leur puissance économique. Les grands efforts que nous déployons pour résoudre ce problème
ne suffiront pas; nous devons pouvoir compter sur l'appui, au moins moral, de l'Organisation
mondiale de la Santé, étant donné la difficulté évidente qu'il y a à fixer des normes que l'on
puisse appliquer en pratique. Sans cette aide, comment faudrait -il interpréter les encouragements permanents que reçoivent de l'OMS ceux d'entre nous qui ont la chance de pouvoir former
leurs personnels, surtout dans un système totalement institutionnalisé comme le nôtre ?
Pour terminer, permettez -moi de me pencher sur la question la plus percutante et la plus
en
grave que notre excellent Directeur général, le Dr Mahler, a formulée dans son discours
tant qu'Etats Membres de cette Organisation, quelles mesures attendons -nous de l'OMS pour
amener les gouvernements à accepter réellement la Déclaration d'Alma -Ata ? A cette question, je
TOMS a pratiquement atteint l'un de ses objectifs (l'éradication de la variole
répondrai ceci
dans le monde); d'autre part, avec une solide confiance, elle a fixé des objectifs de plus en
plus ambitieux et d'une importance historique pour le bien -être des peuples, comme la vaccination de tous les enfants du monde pour 1990 et, plus encore, l'instauration de la santé pour
tous d'ici l'an 2000 (le fait même que l'Organisation propose ces objectifs montre qu'elle est
pleinement consciente de ses possibilités intrinsèques, de son influence technique et politique,
et de ses capacités opérationnelles) - pour ces raisons, qu'on pourrait étayer par des arguments
plus convaincants, nous considérons que l'OMS n'a rien d'autre à faire que de renforcer son
image et de maintenir sa coopération avec les Membres et les Membres associés, en leur apportant
une aide le cas échéant, afin que des problèmes mondiaux comme la santé et le bien -être de tous
les peuples développés ou en développement, sans distinction de doctrine, de philosophie, de
religion, de régime politique, etc., continuent d'être débattus au sein de l'Organisation dans
un esprit de compréhension mutuelle et que nous parvenions à atteindre l'objectif commun de
paix et de bonheur dans le monde par la santé.
:

:
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Le Dr ESCALANTE MONGE

(El Salvador)

(traduction de l'espagnol)

:

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les délégués, Mesdames et
Messieurs, je tiens tout d'abord A féliciter le Dr Prakorb Tuchinda de son élection A la présidence de la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé et A lui souhaiter un plein succès,
nous espérons que grace A sa compétence cette réunion aboutira A de grandes et sages décisions.
Je tiens également A féliciter les Vice -Présidents.
Conformément A la résolution WHA30.43 de l'Assemblée de la Santé qui stipule que le principal objectif social des gouvernements et de l'OMS devrait être de faire accéder d'ici l'an 2000
tous les habitants du monde A un niveau de santé leur permettant de mener une existence socialement productive, et considérant que le Ministère de la Santé publique et de l'Assistance
sociale est actuellement en train de développer, en accord avec le plan "bien -être pour tous ",
un programme devant assurer A toute la population du pays des prestations de santé mieux adaptées A ses besoins, nous avons accéléré en 1978 le développement des régions sanitaires en
commençant par la région orientale, qui représente 37 % de la superficie du pays, compte
(28 % de la population totale), soit une densité de 150 habitants au km2,
1 300 000 habitants
et 82 établissements de santé. Nous avons aujourd'hui largement amorcé l'exécution des activités que je vais décrire.
On a étudié l'accessibilité des services de santé et des centres de soins en calculant la
distance et le temps nécessaire pour se rendre dans lesdits centres par les moyens de communication les plus usités, en prenant comme unité de population le canton (division politique
rurale dépendant d'une municipalité) et les principales municipalités. On a procédé parallèlement A un recensement en 1978, et A des estimations pour 1980, 1985 et 1990. Les deux enquêtes,
qui ont été représentées graphiquement sur des cartes départementales, ont eu les résultats
suivants
meilleure connaissance de la dimension des populations A couvrir et de leur situation
géographique; identification des cantons qui n'ont pas accès aux établissements de santé et dont
la situation est inconnue ou mal connue; critère de correction de la demande, fondée sur la
distance et le temps, ce qui a permis de déterminer l'importance des populations dans l'incapacité de demander des prestations de services, bien que ceux -ci leur soient accessibles; programmation des méthodes et des ressources permettant d'offrir des prestations aux groupes non
demandeurs, compte tenu du fait que les services doivent être assurés A proximité du domicile
pour satisfaire aux principes qui ont été établis.
En ce qui concerne l'identification et l'évaluation des besoins en services de santé, nous
considérons que, pour être réaliste et efficace, la programmation régionale des prestations
doit être basée sur les "besoins sanitaires" de la population, ce qui suppose la connaissance
demande enregistrée dans le passé; niveau effectif de couverture ou de
de divers éléments
concentration d'activités techniques; taux d'incidence, de prévalence, d'infection et de morbidité; déficits de couverture observés, surtout en matière d'assainissement; nombre réel de
grossesses, de naissances, de femmes en age de procréer; etc. Cette méthode diffère fondamentalement de la méthode de programmation partant des ressources qui a été appliquée jusqu'A maintenant de manière d'ailleurs justifiée, et que nous n'avons pas abandonnée. Mais aujourd'hui,•
la programmation est basée sur les besoins en ce sens qu'on étudie et qu'on détermine leur
volume et leurs caractéristiques, puis on établit les buts en fonction des ressources.
Pour définir et décrire de manière détaillée les niveaux de prestation de services, on a
considéré qu'ils déterminent le besoin d'équipements et de services et la complexité de ceux -ci.
Il faut faire en sorte que les échelons supérieurs et les échelons inférieurs se complètent
afin que les usagers aient accès A l'ensemble des services. Il convient aussi de respecter les
auxiliaires sanitaires ruraux, postes, unités et centres de santé, hôpiniveaux existants
taux. Le système a été étudié dans son ensemble et on a suggéré l'adjonction des éléments sui1) dispensaires dotés d'une infirmière auxiliaire et de locaux et d'équipements minivants
mums pour les localités comptant 2000 habitants; 2) centres ruraux assurant des soins ambulatoires, l'hospitalisation des urgences, des services de maternité, de traitements de cas simples,
de prévention et d'assainissement, situés en des points stratégiques afin de desservir
de 20 000 A 50 000 ruraux, et comptant de 20 A 50 lits; 3) centres médicaux régionaux possédant
toutes les spécialités médicales et paramédicales nécessaires pour faire face A la plupart des
été étudiés
besoins de la région. Les fonctions d'enseignement et de recherche ont également
dans
santé
prioritaires
de
programmes
des
dans le cadre de la régionalisation et l'on a établi
assainutrition,
familiale,
planification
santé maternelle et infantile,
plusieurs domaines
santé. On a également
nissement, soins médicaux, maladies transmissibles et promotion de la
de
prestations.
niveau
chaque
A
correspondant
défini des activités d'appui
conçu un sysEn se fondant sur toutes les études que je viens de décrire, on a ensuite
de prestations prévus,
tème régional de services de santé subdivisé en fonction des niveaux
:

:

:

:

•

:
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de l'importance de la population à desservir et de l'accessibilité des services. Deux modes
le premier est basé sur une division des régions en 11 disd'organisation ont été définis
tricts sanitaires, comptant chacun de 80 000 à 150 000 habitants; le second sur une division
dans 7 grands centres, au lieu de
en 7 districts, avec concentration des lits d'hôpital
11 comme précédemment. C'est dans ce deuxième mode d'organisation qu'apparaît le niveau de
prestations appelé auparavant centre rural. La population des districts varie, dans ce cas,
entre 150 000 et 500 000 habitants. La couverture totale de la région sera achevée vers 1990,
mais la plupart des niveaux de couverture rurale seront en service en 1980. Après cette date,
on développera les équipements de certains grands établissements, qu'il faudra compléter,
rénover ou construire.
On relève une pénurie de personnels à l'exclusion des médecins. La programmation a tenu
une nouvelle école d'infirmières sera bientôt ouverte et l'on pourcompte de cette lacune
suivra la formation de personnels de toutes catégories. D'une manière générale, on adaptera
les programmes et les méthodes d'enseignement aux établissements et à l'organisation résultant
de l'application des principes décrits plus haut.
Pour assurer le fonctionnement rationnel des établissements de la région, on formulera
pour chacun des "modules de programmes d'opération annuels ". Ceux -ci définissent les enseignements prioritaires et les sous -programmes, décrivent les activités de prestations à la population et les mesures d'assainissement, et fixent les buts concernant la couverture et la
concentration. On déterminera ensuite les "instruments de production" nécessaires pour atteindre
la technologie appropriée.
On a introduit une nouvelle variable
les buts des programmes.
Ce concept a influé sur nombre de décisions concernant l'action et l'utilisation des ressources
dans la mise en oeuvre des programmes. C'est ainsi qu'on a délégué à du personnel infirmier
des tâches traditionnellement confiées aux médecins chaque fois que la surveillance ou le
diagnostic peuvent être assurés, sous surveillance médicale, par du personnel convenablement
formé. Certains types de personnels se sont vu attribuer des fonctions polyvalentes, à mesure
que diminuait la complexité institutionnelle. On peut citer en exemple le personnel d'assainissement qui, à la périphérie, peut être chargé de la promotion de la santé, de la lutte
contre les maladies et de leur surveillance.
On a également formé des agents de santé communautaires, auxiliaires ou volontaires, à
certaines activités simples, de caractère coopératif notamment. On a choisi des activités
spécifiques, en laissant de côté celles qui traditionnellement se sont montrées inefficaces,
ou bien ont été rejetées ou peu demandées par la population. On a adopté des normes quantitatives et qualitatives plus réalistes et plus efficaces sur le plan de la santé, ceci surtout
aux niveaux inférieurs. Cette programmation fournit des informations sur le volume annuel des
activités de soins nécessaires dans les zones desservies par un établissement, ainsi que sur
tous les cas pouvant être acheminés par le "système satellite ". On obtient ainsi des informations sur les ressources requises pour atteindre les objectifs du programme, dont on tient
compte dans la préparation du "budget programme ". L'étude des colts d'exécution est aussitôt
effectuée par un groupe de travail.
En ce qui concerne l'élaboration et l'application des stratégies, des systèmes et des
méthodes devant opérer les changements structurels et fonctionnels qui assureront le fonctionnement du système rénové, il faut signaler les points suivants
Le programme local d'activités a déjà démarré dans un secteur de la région. Sa mise en
adaptation des modules aux réalités
route a nécessité une série de mesures préparatoires
locales, avec inventaire des ressources requises dans chaque cas, et sensibilisation du personnel et de la population auxquels il a fallu faire comprendre les aspects conceptuels et pratiques
des activités.
adapté à l'exécution des programmes, conforme aux modules et
- Un système d'information
répondant aux besoins du Ministère de la Santé publique est à l'étude. De nouveaux modèles de
formulaireset d'instructions seront bientôt mis en service au niveau de l'administration régionale, et les données seront traitées par un mini- ordinateur installé spécialement à cet effet.
- On a entrepris la programmation- budgétisation pour la prochaine période avec la participation des niveaux locaux et régionaux; elle est fondée sur la nouvelle organisation et sur
les besoins des programmes.
l'administration régionale deux services respectivement chargés de la
- On a installé -dans
programmation et des personnels, et devant faire face aux conséquences de la mise en place de
l'organisation régionale. Ces services emploient des personnels ad hoc recrutés depuis peu.
l'administration régionale élaborent actuellement des règle- D'autres départements de
ments, des manuels et des normes de travail pour les différents échelons du système. Ils ont pratiquement achevé la rédaction d'un règlement destiné aux établissements de santé relevant du
Ministère de la Santé publique et de manuels de procédure pour la chirurgie, la médecine, la
pédiatrie, la gynécologie, et l'obstétrique.
:
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l'étude et la mise en place des services administratifs qui assureront
- On a commencé
l'appui logistique du système; il s'agit des personnels, des équipements, du contr8le de la
gestion, du budget, des achats, etc.
Ce plan de développement, qui a débuté dans la région orientale du pays, devrait être
étendu progressivement de manière à couvrir tout le territoire national. Nous sommes très
satisfaits des efforts et du dévouement du groupe multidisciplinaire salvadorien qui, avec la
collaboration efficace de membres du personnel du Bureau sanitaire panaméricain, réalise cet
important travail. C'est avec plaisir que nous offrons à tous les pays intéressés des modèles
de ces stratégies pour les aider à atteindre la couverture et l'efficacité nécessaires en
matière de prestations de soins de santé.

Le Dr LISBOA RAMOS (Cap -Vert)

:

Monsieur le Président, Monsieur

le

Directeur général, honorables délégués, permettez -moi

de vous féliciter,Monsieur le Président, au nom de la délégation de la République du Cap -Vert,
pour votre élection au plus haut poste de l'Assemblée mondiale de la Santé, d'adresser mes
félicitations aux Vice -Présidents, Rapporteurs et autres membres du bureau, et de vous exprimer

ma conviction que sous votre direction l'Assemblée sera pleinement couronnée de succès.
Monsieur le Directeur général, je vous félicite aussi pour l'excellent Rapport que vous
avez présenté à l'Assemblée sur L'activité de l'OMS pendant l'année 1978, et pour la façon
passionnée et éloquente dont vous l'avez fait. Je voudrais également saisir cette occasion
pour mentionner l'importance que le Gouvernement de mon pays, dirigé par le PAIGC (Parti
africain pour l'indépendance de la Guinée- Bissau et du Cap -Vert) attache à l'OMS et exprimer sa
considération pour la direction de notre Organisation, soit au niveau du Siège, soit au niveau
régional.
Monsieur le Président, je me limiterai à quelques points du Rapport du Directeur général
et à quelques activités en matière de santé dans mon pays en relation avec ce Rapport. Je ne
saurais, cependant, ne pas me référer tout spécialement à la Conférence internationale sur les
soins de santé primaires, tenue à Alma -Ata en septembre 1978, et dont les conséquences pour la
santé de tous les peuples du monde sont évidentes.
L'objectif défini par la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé - obtenir la
santé pour tous en l'an 2000 - doit être souligné; cet 'objectif, dont la réalisation sera
difficile mais qui, nous en sommes sirs, sera atteint, traduit l'engagement de notre Organisation envers la promotion du bien -être physique, mental et social de l'humanité tout entière.
Toutes les mesures devront être prises au niveau international mais spécialement au niveau de
chaque pays, de façon que l'option politique qui lui est inhérente se manifeste par des actions
concrètes dans les pays et aussi à travers la coopération technique entre pays, soit entre pays
développés et pays en développement, soit entre pays en développement.
Je considère important de mentionner l'attention que l'OMS porte à certaines questions
comme la coopération technique entre pays en développement (CTPD) et la technologie appropriée
pour la santé, étant donné les conditions et besoins spécifiques des pays du tiers monde; la
réalisation de discussions techniques pendant cette Assemblée et les conclusions auxquelles
nous sommes arrivés traduisent bien cette attention, non seulement de l'Organisation mais aussi
des pays Membres.
Je voudrais maintenant me référer aux programmes de l'OMS concernant le paludisme, les
médicaments essentiels, le programme élargi de vaccination, les maladies diarrhéiques, la
santé de la famille (dont la santé maternelle et infantile) et la nutrition.
La recrudescence du paludisme dans le monde justifie l'intensification du combat contre
cette maladie et l'importance que l'Organisation accorde à ce combat. Quoique la prévalence
du paludisme ne soit pas grande dans mon pays en ce moment, nous attachons la plus grande
importance à la lutte contre cette maladie et, étant donné les caractéristiques géographiques
insulaires du Cap -Vert, nous pensons que dès que nous aurons les experts et les moyens matériels nécessaires pour mener des travaux de recherche appliquée et un combat de surveillance
efficients, il sera possible d'obtenir l'éradication soit de la maladie, soit du vecteur, dans
un délai relativement court. Nous apprécions beaucoup la coopération que nous avons eue avec
l'OMS dans ce domaine et nous remercions l'Organisation de l'aide que nous avons reçue. Nous
désirons intensifier cette coopération de façon à réduire ou faire disparaître tant la morbidité que la mortalité dues à cette maladie.
L'approvisionnement régulier et à un prix abordable en médicaments essentiels est une
condition sine qua non pour la prestation des soins de santé à la population. C'est pourquoi,
dans mon pays, nous avons élaboré un formulaire contenant les médicaments essentiels qui
doivent exister dans le secteur public et dans le secteur privé, formulaire qui a été établi

DIXIEME SEANCE PLENIERE

255

en accord avec la liste des médicaments essentiels préparée par l'OMS. Nous avons aussi réglementé l'importation et la distribution des produits pharmaceutiques de façon A obtenir les
médicaments A des prix raisonnables et éviter les ruptures de stocks. La production locale
étant une de nos préoccupations, ainsi que le contr8le de la qualité, un laboratoire de production et de contr8le est en train d'étre mis en fonctionnement dans le cadre d'un projet sous régional financé par l'ONUDI. Nous pensons que le dialogue existant entre l'OMS, les producteurs
de médicaments et les pays doit se poursuivre et s'intensifier de façon que les pays en développement puissent acquérir A un prix raisonnable les substances chimiques en vrac pour la
production des médicaments et aussi les médicaments finis dont ils ont besoin. Nous appuyons
fermement le programme de l'OMS sur les médicaments essentiels.
L'OMS a lancé un grand programme - le programme élargi de vaccination - auquel nous
participons activement. Cependant, des contraintes objectives nous ont empêchés d'obtenir les
résultats que nous attendions. Dans ce domaine aussi nous coopérons avec l'OMS et d'autres
institutions, mais parfois, en raison du manque de vaccins et de difficultés en ce qui concerne
le personnel, la chaîne du froid ou le transport, les travaux ne se sont pas toujours déroulés
de façon satisfaisante. C'est ainsi que quelquefois la validité des vaccins, qui était courte,
était périmée et d'autres fois les vaccins ont manqué tout A fait. Nous pensons qu'une
meilleure coordination entre les pays et l'Organisation permettrait de faciliter la fourniture
ou l'achat de vaccins et autre matériel. Enfin, nous estimons que grace au programme élargi de
vaccination il sera possible de vacciner tous les enfants du monde, avant 1990, contre la
tuberculose, la poliomyélite, la rougeole, la diphtérie, le tétanos et la coqueluche.
Dans mon pays, les maladies diarrhéiques, dont les gastro-entérites infantiles, sont
responsables de la plupart des décès des enfants de moins de 4 ans, groupe d'age qui a la plus
forte mortalité. Des campagnes ont été menées contre les maladies diarrhéiques et, ici encore,
nous avons bénéficié de la coopération de l'OMS (soit par l'envoi dé personnel international
sur place, soit par la fourniture de médicaments), que nous tenons à remercier. Nous considérons que les résultats sont positifs, et nous poursuivons la lutte contre ces maladies en
vue de réduire chaque année la morbidité et la mortalité dont elles sont la cause.
Un facteur qui aggrave la situation des maladies diarrhéiques chez les enfants est la
malnutrition. Cependant, les carences nutritionnelles dans mon pays dépassent le cadre des
enfants pour atteindre d'autres groupes d'age A cause de la sécheresse qui sévit dans la
région du Sahel et qui au Cap -Vert dure pratiquement depuis onze années consécutives. Conscient
du r81e de la nutrition dans la santé du peuple, notre Gouvernement accorde la plus grande
attention aux problèmes qui la concernent et un système de surveillance épidémiologique a été
mis en place tandis qu'une commission nationale de la nutrition était créée pour coordonner
toutes les activités en rapport avec la nutrition et l'alimentation.
Je voudrais encore faire mention du programme de l'OMS concernant la santé de la famille,
que nous appuyons. Dans le domaine de la santé maternelle et infantile, nous avons fait des
progrès dans le cadre d'un projet de santé maternelle et infantile /planning familial qui est
en train d'atteindre l'ensemble du territoire national.
Avant de terminer, je mentionnerai brièvement d'autres activités en cours dans mon pays,
comme la lutte contre la lèpre, la tuberculose et les helminthiases, l'action menée dans le
domaine de la santé mentale, les efforts concernant la création de nouvelles structures de
prestation de soins et l'amélioration de celles déjà existantes, la formation de personnel,
l'amélioration des moyens de diagnostic, la mise en place d'un système d'information efficient,
ou encore les problèmes majeurs comme l'approvisionnement en eau potable et l'assainissement.
Tels sont les principaux problèmes qui nous préoccupent dans le domaine de la santé. Pour
les résoudre, la coopération de l'OMS et d'autres organismes du système des Nations Unies,
aussi bien que des pays amis, est essentielle. Nous sommes cependant sflrs que ces problèmes
seront dépassés et que la santé de tous les peuples sera une réalité en l'an 2000, dans un
monde de paix et de prospérité dès que l'homme le voudra vraiment.
M. RAWABDEH (Jordanie)

(traduction de l'arabe)

:

J'ai l'honneur de transmettre A l'Assemblée le salut du Roi, du Gouvernement et du peuple
du Royaume hachémite de Jordanie, ainsi que les voeux que nous formons pour le succès de nos
délibérations et la réalisation, dans un avenir prévisible, d'un niveau élevé de santé et de
justice sociale pour tous.
Monsieur le Président, permettez -moi de vous féliciter, ainsi que les Vice -Présidents de
l'Assemblée et les présidents des commissions principales, et de souhaiter que votre tйche
difficile ait un heureux aboutissement. J'ai écouté avec la plus grande attention l'éloquent
discours du Directeur général, le Dr Mahler, qui est toujours débordant d'intelligence,
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d'enthousiasme et de clairvoyance. Que Dieu l'aide A traduire ses conceptions en une réalité
vivante
je n'ai pas besoin de rappeler que nombreux ont été ceux qui se voulaient réformateurs sociaux et qui n'ont pas réussi A transformer leurs idées en actes, ni leur philosophie
en réalité. Nous apprécions les efforts du Directeur général et le remercions de son Rapport.
Monsieur le Président, je ne crois pas que nous sommes ici pour nous congratuler de ce que
nous avons accompli dans le domaine de la santé
je veux parler des soins de santé primaires
que nous nous proposons d'assurer A chaque individu, où qu'il vive et quel que soit son revenu,
des établissements sanitaires spécialisés mis en place, ou de l'engagement de toutes les institutions publiques A l'égard de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Je crois
plutôt que ce forum est l'endroit indiqué pour tracer le cadre général des problèmes de santé
et nous mettre d'accord sur les meilleurs moyens de les résoudre. Nous parlons des soins de
santé primaires comme s'il s'agissait dès maintenant d'un fait indiscutable. Or nous pouvons
nous demander si la formation médicale se trouvera demain en harmonie avec cette politique, ou
si elle continuera A porter principalement sur les soins de santé spécialisés, basés sur des
techniques hautement sophistiquées dont la plupart des pays ne disposent pas. Comment croire
que la formation des agents de santé appelés A mettre ce plan en oeuvre donnera d'heureux
résultats si nous ne formons pas les chefs qui donneront au combat l'orientation voulue ?
Allons -nous vacciner chaque enfant pour le protéger des maladies, sans faire aucun cas du
revenu de sa famille ou de la richesse de son pays, ou nous contenter de dresser des plans que
les Etats intéressés ne seront pas en mesure d'appliquer ? Les changements révolutionnaires
intervenus dans les communications ont rendu le monde si petit qu'il n'est plus possible de
protéger un enfant sans protéger tous ceux que compte la communauté mondiale. Quel est, A cet
égard, le rôle des pays développés et riches, indépendamment des gains A retirer de la fabrication des vaccins ?
Bien que nous soyons fort préoccupés par le problème des médicaments, dont le coût pèse
lourdement sur notre budget de la santé, je me demande de quelle valeur serait une liste des
médicaments essentiels A laquelle il serait difficile de s'en tenir. Je crois que le noeud du
problème est l'impossibilité où sont la plupart des pays d'assurer un contrôle rigoureux de la
qualité des préparations pharmaceutiques, ou de savoir quel serait leur prix réel si elles
étaient fabriquées hors des monopoles internationaux. Peut -ûtre le moment est -il venu pour
l'OMS d'adopter une nouvelle politique A l'égard des médicaments, de donner des avis aux Etats
Membres quant A l'homologation de ces produits indépendamment de "l'information" publicitaire
revetant indûment une apparence scientifique. Peut -@tre le moment est -il venu pour l'OMS de
s'employer A conclure avec telles ou telles firmes des contrats annuels pour l'achat A des prix
fixés des médicaments essentiels, de façon que chaque pays puisse s'adresser directement A ces
firmes en étant assuré d'une qualité et de prix raisonnables.
Monsieur le Président, discuter de la santé physique et mentale de l'humanité, est -ce de
la politique ? Rappeler A cette Assemblée les résolutions WHA28.35, WHA29.69, WHAЭ0.37 et
WHA.31.38, visant A promouvoir la santé physique et mentale des réfugiés de Palestine, des personnes déplacées et des habitants des territoires occupés dans le Moyen-Orient, est -ce de la
politique ? Devons -nous tolérer l'injustice, la tyrannie et l'oppression de peur d'etre accusés
de nous laisser aller A la politique ? Comment pourrions -nous concilier l'indulgence A l'égard
de l'injustice avec le principal objectif social des gouvernements et des organisations
assurer A tous les habitants du monde, d'ici l'an 2000, un niveau de santé qui leur permette
de mener une vie socialement et économiquement productive, comme en a décidé l'Assemblée par sa
résolution WHA30.43 ?
Monsieur le Président, qu'est -il advenu des résolutions bldmant Israël de s'opposer au
retour dans leurs foyers des réfugiés et personnes déplacées, de détruire les habitations
arabes, de poursuivre l'implantation d'établissements humains israéliens, dè procéder A des
arrestations en masse, de pratiquer la détention administrative, d'infliger de mauvais
traitements A la population arabe, de se livrer A des pratiques inhumaines sur les prisonniers
et les détenus arabes dans les prisons israéliennes, et de modifier la législation relative
A la pratique des professions de la santé de façon A permettre aux autorités occupantes de
refuser ou de retirer les permis d'exercer, ce qui force les agents de santé A émigrer ?
Monsieur le Président, faut -il mettre demain sur pied un programme A moyen terme pour
l'application de ces résolutions, ou devrons -nous attendre que soit atteint, d'ici l'an 2000,
l'objectif social principal, ou encore que quelques Etats mettent en avant une proposition
tendant A modifier le Règlement intérieur pour complaire A un Etat Membre qui, depuis plus de
10 ans, ignore les résolutions de l'Assemblée sans étre sanctionné par elle ?
Qu'il me soit permis, Monsieur le Président, de terminer mon intervention en exprimant
l'espoir que, sous votre direction, l'Assemblée se rendra pleinement compte du souci humanitaire dont sont marqués les objectifs A la réalisation desquels nous aspirons. Nous espérons
:
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aussi que notre ambition d'assurer la santé à tous dans un avenir prévisible continuera d'avoir
le soutien jamais démenti du Dr Mahler, notre Directeur général, et du Dr Taba, notre Directeur
régional.

M.

GANAR SILECК (Tchad)

:

Monsieur le Président, permettez -moi tout d'abord de vous adresser mes chaleureuses félicitations pour votre élection à la tete de cette auguste Assemb éе. L'élévation d'esprit, le
tact et la courtoisie qui vous caractérisent laissent augurer que sous votre conduite éclairée
les travaux de cette Assemblée seront couronnés de succès. Je voudrais également féliciter les
Vice - Présidents de l'Assemblée et les présidents des commissions principales élus pour vous
aider dans votre lourde tache qui consiste à mener à bien nos travaux.
L'excellent Rapport du Directeur général est encore une fois la preuve manifeste de
l'orientation dynamique et réaliste de la politique sanitaire que pratique notre Organisation
depuis que le Dr Mahler assume la responsabilité de notre Secrétariat. Que le Dr Mahler trouve
ici l'expression de la reconnaissance du peuple tchadien pour ses idées, ses innovations et ses
initiatives pour promouvoir une politique sanitaire de masse autour du thème de "la santé pour
tous en l'an 2000 ".
Comme vous le savez, mon pays, le Tchad, vit un drame depuis treize ans. En effet, depuis
1966 notre peuple a consentí et consent encore des sacrifices énormes pour recouvrer une ère
de liberté, de justice et de bien -étre social. N'aient été les ingérences étrangères, cette
situation aurait depuis longtemps pris fin. Toujours est -il que gráce à la disponibilité des
pays voisins et frères, dont le Nigéria, nous avons pu, sur la base de l'accord de Kano, mettre
sur pied un Gouvernement d'Union nationale de transition, chargé d'instaurer la paix et de
canaliser les énergies en vue d'une stratégie globale de développement. Pour relever la situation économique et sociale, le Gouvernement d'Union nationale de transition qui vient de s'installer doit faire face à plusieurs handicaps, qui constituent déjà un frein important à cette
politique de relèvement.
Tout d'abord, il y a les difficultés financières dues à une gestion irresponsable des
affaires publiques par les hommes politiques précédents. Ces derniers se préoccupaient plus de
leur personne que d'assurer un bien-étre tant soit peu acceptable à la population. Tout récemment encore, au moment de leur fuite, les anciens dirigeants de l'Etat ont pris soin d'emporter
avec eux des sommes relativement considérables, saignant plus encore les disponibilités financières déjà éprouvées du pays. Nous héritons donc d'une situation financière catastrophique,
aggravée par les dettes extérieures contractées, et notamment par les redevances non honorées
envers les organismes internationaux. A ce sujet, je tiens à rassurer l'auguste AssemЫ ée de
notre ferme volonté de régulariser notre situation vis -à -vis de TOMS, situation que par ailleurs
n'egt été notre présence à cette session. Nous trancherons dans ce domaine
nous ignorerions
avec la politique de notre prédécesseur afin de rétablir la crédibilité du Tchad battue en
brèche sur le plan international.
Il y a ensuite la position géophysique du pays. Vaste territoire de 1 284 000 km2, le
Tchad se caractérise par sa situation d'enclavement et ses difficultés de communications. Privé
de débouché sur la mer, le Tchad s'en trouve éloigné par des distances variant entre 1500 et
3000 km de routes souvent très mauvaises. Dans ces conditions, le coQt élevé des transports
majore très sévèrement les prix chez nous, ce qui aggrave le phénomène mondial de l'inflation.
Sur le plan sanitaire, sur les quatorze préfectures de mon pays, certaines sont dramatiquement dépourvues de formations sanitaires, telles le Guera, le Kanem, le Salamat, le Batha
et le Biltine. L'ensemble des formations sanitaires, renforcé par les initiatives privées protestantes et catholiques, totalise un peu plus de 4000 lits pour une population de 4 200 000
habitants. La pénurie de ressources humaines est également frappante. Fin 1976, nous n'avions
que 29 médecins nationaux, 1 infirmier pour 58 000 habitants, 1 sage -femme pour 183 000 habitants, 1 ingénieur sanitaire pour 1 050 000 habitants. Cette infrastructure, déjà insuffisante
et inadaptée, a été sérieusement éprouvée avec la recrudescence de la guerre au mois de février
dernier. Cette guerre a effondré nos budgets. Des dispensaires ont été détruits, d'autres fermés
faute de médicaments et de personnel. Voilà très sommairement décrits, Monsieur le Président,
les moyens d'action.de la santé publique dont nous héritons.
Vous saisirez davantage le drame de la situation si je vous donne un aperçu de la pathotaux élevé de maladies graves et handicapantes
logie à laquelle ces moyens doivent faire face
paludisme, amibiase, rougeole, schistosomiase -, importance de la pathologie de la grossesse
et de la pathologie néonatale, fréquence de traumatismes divers et ceci dans tous les milieux,
aussi bien urbains que ruraux.
:
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Il y a aussi la situation de guerre entretenue et aggravée par un pays voisin qui, au
mépris des Chartes de l'OUA et de l'ONU, occupe militairement une partie de notre territoire
et manoeuvre pour nous déstabiliser afin de maintenir et d'élargir sa mainmise sur les richesses
que recèle notre sous -sol. Avec l'imminence de la saison des pluies, il est aisé d'envisager
des risques évidents d'épidémie et d'évaluer le danger qui guette nos populations.
Le Gouvernement d'Union nationale de transition se propose d'adopter une politique globale
de relèvement et de développement socio- économiques et, partant, une politique sanitaire
adaptée aux besoins de nos populations, A nos possibilités, et conforme aux objectifs de TOMS.
Des projets seront élaborés, avec le concours des coordonnateurs de TOMS au Tchad, dont la
disponibilité dans les moments difficiles ne nous a pas fait défaut. Dans ce cadre, faute de
moyens de doter le pays dans l'immédiat d'une infrastructure sanitaire technologiquement
avancée, les notions de soins de santé primaires et de santé pour tous en l'an 2000 sont pour
nous plus que des slogans. Nous nous baserons sur ce mot d'ordre afin d'asseoir au Tchad une
politique sanitaire de masse.
Pour ce faire, nous acceptons sans hésitation aucune
la politique sanitaire recommandée
par l'OMS. Nous suivons avec attention les efforts de notre Bureau régional de Brazzaville, qui
a le souci d'adapter les moyens A nos problèmes propres, de promouvoir la collaboration entre
pays en développement, d'étudier nos problèmes par l'intermédiaire de comités d'experts désignés
chez nous. Nous suivons également l'important problème des médicaments et les efforts tentés en
Afrique pour en amoindrir le coût, tout en en garantissant la qualité. Une mission interdisciplinaire pharmaceutique OMS/ONUDI a séjourné au Tchad. En collaboration avec les nationaux,
elle s'est attachée A élaborer une liste définitive des médicaments essentiels. Elle a aussi
dressé une liste de médicaments A fabriquer sur place. Certains projets élaborés avant nous et
jugés viables seront poussés, rationalisés et adaptés au contexte tchadien. Entre autres je
citerai
le projet visant A assurer la formation sur place de cadres nationaux qualifiés, en
comptant sur notre future école de santé publique pour élargir l'éventail de notre personnel
paramédical - elle intéressera les infirmiers diplómés d'Etat, les sages - femmes et les techniciens de l'assainissement; la formation des agents de santé villageois en vue de promouvoir les
soins de santé primaires; la mise sur pied d'un comité national pour l'enfant dans le cadre de
l'Année internationale de l'enfant, en raison du nombre élevé d'enfants chez nous et de leur
vulnérabilité - les activités de ce comité ont abouti A l'élaboration de plusieurs projets
visant A protéger les enfants de 'la maladie en développant l'hygiène scolaire, A améliorer les
conditions d'éducation des enfants, et A développer les actions sociales en leur faveur.
Nous sommes convaincus, Monsieur le Président, honorables délégués, que le peuple tchadien
constitue la ressource essentielle et permanente sur laquelle nous devons baser notre politique
afin d'atteindre nos objectifs. Cela demande de notre part une grande capacité d'organisation
et de mobilisation, une politique d'austérité et une gestion rigoureuse de la chose publique;
l'aide internationale dépendra de notre sérieux et de notre ardeur au travail. Il nous faudra
aussi du temps pour dresser un inventaire de nos possibilités effectives et de nos lacunes. Il
y a cependant des difficultés comme celles auxquelles nous faisons face qui demandent des solutions immédiates.
Monsieur le Président, si j'ai tenu A décrire nos difficultés, c'est pour en conclure que
nos efforts, si importants soient -ils, ne nous permettent pas de pallier la situation actuelle.
Dans ce cadre, le concours des pays amis, des organismes internationaux et des organisations
humanitaires est précieux et nécessaire. C'est le coeur serré que je vous parle de ces problèmes, mais je sais que dans ce haut lieu de science et d'humanisme mes cris d'alarme ne seront
pas vains, et je nourris l'espoir que 1'OMS, grâce A sa grande audience internationale, pourra
trouver pour le Tchad les moyens matériels et humains pour faire face A cette situation dramatique. Le peuple tchadien saura apprécier A sa juste mesure le soutien que la communauté internationale, dans ce moment difficile, ne manquera pas de lui apporter.
:

Le Dr TAPA (Tonga)

(traduction de l'anglais)

:

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, c'est pour moi
un grand plaisir et un honneur de prendre la parole devant vous aujourd'hui. Je désire tout
d'abord vous adresser, Monsieur le Président et Messieurs les Vice -Présidents, mes sincères
félicitations pour votre élection aux postes que vous assumez A cette Trente -Deuxième Assemblée
mondiale de la Santé. Je ne doute pas, Monsieur le Président, du succès des travaux de la présente session sous votre compétente direction.
Je saisis aussi l'occasion qui m'est offerte de rendre un chaleureux hommage au
Dr Francisco Dy, Directeur régional pour le Pacifique occidental, pour les dévoués services
qu'il a rendus pendant si longtemps A la cause de la santé des peuples et aux gouvernements de
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la Région du Pacifique occidental, de même qu'au monde entier. Le Dr Dy a amplement gagné la
retraite qu'il va prendre à partir du ter juillet 1979, et je forme les voeux les plus cordiaux
pour qu'il puisse, pendant de longues années encore, jouir avec sa famille des fruits de son
labeur.
J'adresse enfin au Dr Hiroshi Nakajima, qui va succéder au Dr Dy, les chaleureuses félicitations de mon Gouvernement pour sa nomination, et lui exprime l'assurance renouvelée de notre
ferme soutien pour l'action future de l'OMS dans la Région du Pacifique occidental.
Monsieur le Président, après ces observations préliminaires, mais nécessaires, j'aborderai
les deux points sur lesquels porte la discussion générale en cours.
Le premier est l'étude et l'approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses soixante deuxième et soixante - troisième sessions. A cet égard, je veux tout d'abord présenter mes chaleureuses félicitations au Professeur Reid, Président du Conseil exécutif, pour la judicieuse
direction qu'il a assurée aux travaux du Conseil, ainsi que pour la lucidité des rapports qu'il
nous a présentés et qui ne manqueront pas de faciliter la tâche de l'Assemblée. Je veux aussi
louer le Conseil exécutif dans son ensemble pour le travail ardu qu'il accomplit avec dévouement,
la haute qualité des
et féliciter chaleureusement tous ses membres, ainsi que le Secrétariat
documents présentés parle d'elle -même.
Le second point de la discussion générale est l'examen du Rapport du Directeur général sur
l'activité de l'OMS en 1978. Je remercie le Dr Mahler et lui exprime mes très sincères félicitations pour l'allocution stimulante dont il a accompagné la présentation de son Rapport à
l'objectif social de la
l'Assemblée, et au cours de laquelle il a notamment mis en évidence
santé pour tous d'ici l'an 2000 et les obstacles qui doivent être surmontés pour qu'il soit
atteint; la Conférence internationale sur les soins de santé primaires qui s'est tenue en septembre 1978 à Alma -Ata, et la Déclaration qu'elle a adoptée ainsi que ses incidences politiques
et techniques; le combat politique pour la santé et la lutte pour la qualité de vie de tous
qu'il nous faut mener pour instaurer le nouvel ordre économique international en matière de
santé - ou nouvel ordre sanitaire international; les brillantes réalisations obtenues dans la
campagne d'éradication de la variole; le programme élargi de vaccination, qui vise à ce que tous
les enfants du monde soient vaccinés d'ici 1990; l'Année internationale de l'enfant, en 1979,
ainsi que ses effets ultérieurs et le raie du FISE; la fourniture des médicaments essentiels;
l'approvisionnement en eau et la salubrité pour tous d'ici 1990; la lutte contre les maladies
diarrhéiques, en particulier parmi les nourrissons et les enfants; la participation des habitants des collectivités à leur propre salut; la déconvenue causée par la réapparition du paludisme, et enfin le développement des personnels de santé. Le Directeur général a fait aussi ressortir deux autres points
action dans les Etats Membres par les Etats Membres; fonctions de
l'OMS et modifications qu'il peut être nécessaire d'appporter à ses structures. En outre, il ne
faut pas oublier que si l'Organisation a des responsabilités à l'égard de ses Etats Membres,
ceux -ci ont eux -mêmes des responsabilités à son égard, et malgré la faiblesse humaine, c'est à
des êtres humains qu'échoit, en dernière analyse, l'obligation de s'аcqúitter de ces responsabilités réciproques.
Je voudrais maintenant me référer au Rapport du Directeur général sur l'activité de TOMS
en 1978, qui fait l'objet du document А32/2. Ce rapport sélectif et concis m'est une autre occasion d'adresser au Directeur général mes vives félicitations pour le dynamisme avec lequel il
conduit l'action de notre Organisation. Je félicite aussi le Directeur général adjoint et le personnel de l'OMS, dans les six Régions du monde, pour le dévouement avec lequel ils remplissent
leurs devoirs envers l'OMS, les Etats Membres et l'humanité tout entière, en dépit de ce qui
leur appara1t sans doute, à certains moments, comme des obstacles et des difficultés insurmontables. Mon Gouvernement souscrit sans réserve au Rapport du Directeur général et loue hautement
l'Organisation de tous les programmes et activités qui y sont exposés - et aussi de ceux qui, du
fait du caractère sélectif et concis de ce document, n'ont pu y trouver place. Mes félicitations vont aussi au système des Nations Unies et à ses institutions spécialisées, aux organisations non gouvernementales, aux institutions régionales de tous types et aux autres agences mentionnées dans le Rapport, pour les activités menées en coopération avec l'OMS et entre elles en
vue de progresser régulièrement et síirement vers le but social de la santé pour tous d'ici
l'an 2000.
Monsieur le Président, je suis heureux de réaffirmer devant vous et devant le Directeur
général que mon Gouvernement continuera à l'avenir d'appuyer fermement l'activité mondiale de
l'OMS dans l'esprit d'amicale coopération mutuelle qui règne entre l'Organisation et mon petit
pays depuis 22 ans.
Je voudrais maintenant me référer à certains points spécifiques mentionnés dans le Rapport
du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1978 et évoquer à leur propos les actions menées
dans et par mon pays l'an dernier et cette année avant l'ouverture de l'Assemblée. Tout d'abord,
:
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la Conférence internationale sur les soins de santé primaires et la Déclaration d'Alma -Ata. Les
Tonga ont eu la très grande chance de participer A cette conférence. Et je tiens A déclarer ici
combien mon Gouvernement est reconnaissant à l'OMS et au FISE d'avoir coparrainé la Conférence,
et A exprimer sa gratitude au Gouvernement et aux peuples de l'Union soviétique qui en ont été
les h8tes et ont offert A tous les participants une généreuse hospitalité. Pour moi, A la Conférence d'Alma -Ata sera toujours lié le souvenir de la chaude camaraderie qui régnait entre les
participants eux -mmes et entre ceux -ci et le peuple russe. Nous avons lA la preuve que tous
les hommes sont frères et que l'humanité transcende les races, les frontières et les idéologies.
C'est seulement le mois dernier - en avril 1979 - que mon Gouvernement a adopté et approuvé au
niveau ministériel, sans réserves aucunes, le rapport de la Conférence internationale sur les
soins de santé primaires avec toutes ses recommandations et la Déclaration d'Alma-Ata qu'il
nous faudra appliquer. Or, le meure mois, il soumettait déjà au Directeur régional pour le
Pacifique occidental son rapport sur les politiques, les stratégies et les plans d'action en
vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000, en liaison avec le document А32/8.
D'autre part, afin de contribuer à la promotion des soins de santé primaires dans le secteur
privé, mon Gouvernement a supprimé les taxes à l'importation sur les médicaments, le matériel
médical et chirurgical, les dentifrices et les réfrigérateurs A partir du ter janvier 1979. Un
nous pensons qu'elle devrait étre
dernier mot enfin, au sujet de la Déclaration d'Alma -Ata
inscrite, pour examen, à l'ordre du jour de chaque session de l'Assemblée A partir de 1980 et
jusqu'à l'an 2000.
Deuxièmement, la coopération technique entre l'OMS et le Gouvernement des Tonga a été
pour ce qui est du développement des personnels de santé, avec un projet
instaurée chez nous
destiné A la formation d'assistants médicaux qui a été mis en oeuvre au mois de mars 1979; pour
ce qui est des processus de gestion pour le développement sanitaire, avec un projet concernant
la planification et la gestion des services de santé qui a démarré en avril 1979; pour ce qui est
enfin de la lutte contre les maladies, avec la mise au point d'un plan d'action pour le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques (y compris la réhydratation par voie buccale)
qui a pris effet vers le mois de mars 1979.
Troisièmement, dans le cadre de la coopération technique entre les pays en développement
que sont Fidji, la Papouasie -Nouvelle -Guinée, le Samoa, les îles Salomon et les Tonga dans la
zone du Pacifique sud de la Région du Pacifique occidental, il est proposé de créer un service
pharmaceutique conjoint pour la fourniture des médicaments essentiels A ces pays. Toujours dans le
cadre de la coopération technique entre les pays en développement de la zone du Pacifique sud
sont prévus un programme de lutte contre les maladies diarrhéiques, afin de faire face A la
menace de la propagation du choléra vers d'autres îles, pays et territoires du Pacifique sud,
et, en ce qui concerne le développement des personnels de santé, la formation d'étudiants et
l'éducation continue de toutes les catégories de personnel dans les établissements d'enseignement de la Région.
Quatrièmement, pour ce qui est des mesures anti- tabac, outre le programme intensif d'éducation sanitaire mis en oeuvre chez nous pour mettre le public en garde contre les risques de
l'usage du tabac et de la cigarette, le Gouvernement a frappé de lourdes taxes A l'importation
le tabac sous toutes ses formes ainsi que les cigarettes; de plus, sur le plan moral, nous
avons décidé qu'en aucun cas des fonds publics ne seraient dépensés pour des entreprises ayant
pour objet la fabrication de cigarettes.
Cinquièmement, en ce qui concerne le financement extrabudgétaire, mon Gouvernement
accueille avec plaisir toutes les initiatives de l'OMS en la matière et appuie sans réserve la
suggestion tendant A ce qu'un groupe consultatif sur le financement international des activités
sanitaires soit constitué auprès du Directeur général.
Sixièmement, relativement A la modification des modalités de fonctionnement de ]'OMS, mon
Gouvernement donne un plein soutien au réexamen des structures de l'Organisation eu égard A
ses fonctions. Il a déjà fait connaître au Directeur régional pour le Pacifique occidental
ses vues A ce sujet et attend avec intérét les résultats de l'étude.
Septièmement, A propos des enfants et de l'Année internationale de l'enfant en 1979, nous
avons mis sur pied un programme radiophonique intitulé "Ecoutez nos voix ". Des questions sont
posées A des enfants de tous âges qui sont encouragés A s'exprimer devant le micro. Et ils ne
la bonne nourriture, les
se font pas faute de parler de ce qu'ils apprécient chez eux
avoir faim,
sucreries, les jeux, les chansons, la danse, et aussi de ce qu'ils n'aiment pas
des parents qui boivent, se querellent et se répandent en jurons. Ils parlent aussi de ce à
enseignement, médecine, soins infirune profession sflre
quoi ils aspirent pour l'avenir
santé,
et
tranquillité.
Nous, politiciens de la santé,
et
la
la
la
etc.,
aussi
paix,
miers,
:
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agents sanitaires, parents, employeurs, individus au sein de notre collectivité locale, nationale et internationale, écoutons -nous les enfants du monde, où qu'ils se trouvent, et sommes nous en mesure de leur donner les réponses qu'ils méritent et qu'ils désirent ? En vérité, nous
avons l'obligation morale de les écouter, de leur donner des réponses justes et de ne pas déce"Chers enfants,
voir leur attente. Oui, en vérité, je suggérerais une réponse comme celle -ci
pour
n'avez
et
qui
A
personne
malice
ne
portez
où que vous soyez de par le monde, vous qui
d'ici
d'atteindre
efforcer
nous
reláche
sans
nous
allons
chacun qu'amitié et bonne volonté,
nés,
ne
encore
sont
pas
pour
ceux
qui
mémе
santé
pour
tous,
social
de
la
l'objectif
l'an 2000
afin que vous receviez en héritage le nouvel ordre économique international, le nouvel ordre
sanitaire international, et un nouvel ordre humain international qui viendront jeter un pont
:

entre la fin du XXe siècle et le début du XXIe ".
Et A mon humble avis, Monsieur le Président, toute réponse qui n'égalerait pas celle -la
serait indigne d'êtres humains. Merci, Monsieur le Président, ce qui, dans ma langue maternelle,
se dit Malo aupito.
Le Dr AL -AWADI

(

Koweït)

(traduction de l'arabe)

:

Monsieur le Président, je suis sûr que vous vous réjouissez de voir venir A la tribune le
dernier délégué qui intervient dans le long débat auquel a donné lieu le point de l'ordre du
jour actuellement examiné. Grâce A votre direction compétente, les séances du soir nous ont été
épargnées. J'ai grand plaisir, Monsieur le Président, A vous féliciter, au nom de la délégation
du Koweït, de votre élection A la présidence de la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la
Santé. Nos félicitations vont également aux Vice -Présidents de l'Assemblée et aux présidents
des commissions principales. Que Dieu vous guide et permette que nos délibérations soient
menées A bien et que puissent se réaliser les espoirs que tous les peuples mettent dans notre
Organisation humanitaire.
Monsieur le Président, je dirai tout d'abord que je suis d'un avis différent de nombre de
mes collègues qui m'ont précédé A cette tribune quant au contenu de nos interventions dans le
cadre de la discussion générale. Pour ma part, je ne donnerai pas de détails sur les services
de santé assurés au Koweït, car j'estime que nous devrions nous borner A discuter les rapports
du Conseil exécutif et du Directeur général, de même que toutes autres questions d'ordre
général ayant trait au progrès de l'action de l'OMS. Sur ce principe, je pense que tous les
participants A cette Assemblée partageront ma manière de voir. Je voudrais donc demander qu'A
l'avenir nos discussions générales ne sortent pas de ce cadre et s'en tiennent au point de
l'ordre du jour qui en est l'objet. Loin de moi l'intention d'impliquer que nous ne sommes pas
désireux d'entendre les fonctionnaires de la santé publique des différents Etats Membres
décrire les problèmes de leur pays et les services de santé qui y sont assurés. Nous sommes
bien entendu heureux d'être renseignés sur ces sujets d'un grand intérêt, ce qui est assurément
un des principaux objectifs de notre Assemblée. Je suggérerais donc que chaque délégation
souhaitant mettre les participants au courant des services assurés dans son pays et de tels ou
tels problèmes de santé qui s'y posent présente un bref rapport contenant les données pertinentes et qui serait distribué pour information. De tels documents seraient certainement fort
utiles et importants pour l'échange d'informations et d'expérience; en outre, les intervenants
aux débats de cette Assemblée ne seraient plus assujettis aux limites de temps habituelles, qui
les obligent A être d'une extrême et regrettable brièveté dans la description des services de
santé et des problèmes de leur pays. J'espère, Monsieur le Président, que mes collègues ne se
formaliseront pas de ma suggestion, considérant surtout que je suis le dernier A prendre la
parole.
Qu'il me soit maintenant permis, Monsieur le Président, de présenter quelques observations
d'ordre général sur le point en discussion. Il n'est pas facile pour qui que ce soit, dans le
court temps de parole accordé aux délégués, d'exposer son point de vue sur les programmes et le
plan d'action proposés par le Directeur général. Il ne fait cependant aucun doute que le
Directeur général et le Conseil exécutif ont fait tout leur possible pour mettre sur pied des
programmes de nature A promouvoir la santé et le bien -être de l'humanité. Quelles que puissent
être les difficultés qu'il nous faudra affronter pour atteindre notre objectif, je crois que
notre foi en notre mission humanitaire et notre acceptation des lourdes responsabilités qui
nous incombent envers nos peuples nous assureront la motivation et le ressort voulus pour nous
permettre de surmonter toutes les difficultés et tous les obstacles.
Monsieur le Président, nous vivons dans un monde singulier, où l'homme, tournant dans une
orbite où il ne voit que contradiction et absurdité, souffre d'un sentiment de privation et de
désorientation. Les services de santé les plus sophistiqués sont disponibles dans une mesure
presque illimitée pour une très petite minorité de la société humaine, A telle enseigne que la
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mort d'un individu de cette minorité offre un spectacle étrange du fait qu'elle a lieu au
milieu d'une profusion d'appareils médicaux complexes qui tendent à la retarder, et non parmi
les siens, entouré de leur affection et de leur tendre sollicitude. De telles circonstances
l'homme devrait vivre et mourir d'une manière naturelle,
sont contraires à la nature humaine
de
mécaniques
au
milieu
gadgets
et électroniques qui commandent son dernier souffle et
non
et
son dernier battement de coeur. Et, à côté de cela, Monsieur le Président, il y a l'énorme
majorité des êtres humains - ceux que nous appelons les défavorisés - dont certains n'ont
même jamais entendu parler d'un médecin, pour ne rien dire des soins médicaux, qui leur sont
inconnus.
Devant cette antinomie aussi flagrante qu'absurde, la prise de position de notre Organisation, lors de l'adoption par la Conférence internationale d'Alma -Ata d'une Déclaration appelant
tous les gouvernements du monde à assurer, d'ici l'an 2000, des soins de santé primaires à tous
les individus, mérite d'être hautement louée. On peut cependant, malgré les plans, programmes
et projets exposés dans les rapports de la Conférence, se demander comment il nous sera possible
d'atteindre le noble objectif énoncé dans cette Déclaration historique. Je crois que nous tous,
qui participons à cette Assemblée et sommes investis de la responsabilité de la santé publique
dans nos pays respectifs, devrions nous épauler mutuellement et aller de l'avant avec ardeur,
foi, fidélité et esprit de sacrifice, de façon que notre contribution à la santé et au bien être de nos peuples ne connaisse pas de bornes. Qu'on ne voie aucun pessimisme dans le fait
que je me demande si cet objectif est quelque chose d'accessible, et pas seulement un rêve. On
peut qualifier de rêve, vous en conviendrez avec moi je pense, un dessein de cette envergure ...
Rêvons donc, en espérant nous réveiller par un matin radieux; s'il est hors de notre pouvoir de
réaliser pleinement nos espérances et nos rêves, tâchons au moins de nous en approcher le plus
possible.
Monsieur le Président, nous pouvons nous interroger sur les moyens de réaliser nos espérances, qui traduisent les aspirations de tous les habitants de la terre. Ma réponse est que
nous devons relever le défi et nous attacher sans reláche à progresser vers notre objectif.
Nous devrions publier nos espoirs de façon retentissante, en toutes occasions, en tous temps et
en tous lieux; nous devrions en appeler aux autorités de tous les pays du monde pour que les
projets touchant les soins de santé primaires bénéficient d'une priorité absolue; nous devrions
proclamer le droit de chaque individu à un niveau de vie décent et A l'accès aux services de
santé essentiels. Il nous faudrait aussi exhorter les pays riches et privilégiés à faire de
notre rêve une réalité pour les pays pauvres et défavorisés, et à regarder comme un devoir
sacré de s'efforcer de le faire en y employant les moyens financiers et l'expérience voulus,
qui doivent appuyer les promesses et les déclarations. Alors que nous célébrons l'Année internationale de l'enfant, nous nous devons d'inculquer à nos enfants, les adultes de demain, ces
principes fondamentaux qui les inciteront A travailler avec persévérance afin que Dieu leur
accorde une vie meilleure et plus heureuse que la nôtre.
Monsieur le Président, est -il besoin de dire que parler de rêves merveilleux et de grandes
espérances, et oublier ce faisant les souffrances et la détresse infligées à certains peuples
du monde par la guerre, l'injustice, l'agression et la discrimination raciale, est une contradiction flagrante. Nous ne pouvons pas oublier que des Etats agressifs torturent, chassent les
gens de leurs foyers et défient le monde entier, toutes choses dont ils font le principe même
de leur existence, nullement gênés par leur conscience ou par une démarche dissuasive décisive de la part de la communauté internationale. Qui plus est, ils se vantent bien haut de leur
culture, de leur histoire et de leur tradition. Que peut -on imaginer de pire qu'une nation qui
fait sienne la loi de la jungle, érige en politique la persécution et l'occupation de territoires, tout en se targuant de sa culture et de son histoire ?
Monsieur le Président, un comportement aussi criminel devrait être fermement condamné. Il n'est pas tolérable dans une
Organisation comme la nôtre dont les principaux objectifs et les principes inébranlables sont
de travailler au bonheur de l'humanité et de protéger la santé et l'intégrité physique de
chaque individu. Nous devrions avoir et l'audace et le courage de prendre des mesures coercitives rigoureuses contre quiconque enfreint les principes et les résolutions d'une institution
humanitaire сommе la nôtre. De tels éléments n'ont pas le droit de participer avec nous à
l'oeuvre de l'Organisation et doivent en être écartés afin de préserver son intégrité. Nous
avons entendu un certain nombre d'intervenants déclarer que prendre des mesures de ce genre
serait politiser l'Organisation. Nous ne voyons pas comment ils ont pu arriver à cette conclusion, qui nous parait offenser aussi bien la logique que les plus simples des concepts humanitaires reconnus. Comment est -il possible de permettre à qui menace l'intégrité d'êtres humains,
porte atteinte à leur santé et à leur dignité humaine, invoque la discrimination raciale comme
prétexte et raison fallacieuse justifiant son existence, se moque depuis des années des résolutions de notre Organisation et oppose aux demandes instantes comme aux mises en demeure qui
:
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le même mépris, de continuer à
mes collègues, de
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Pour terminer, je veux exprimer mes plus vifs remerciements au Directeur général et à
collaborateurs, ainsi qu'au Dr Taba, notre Directeur régional, et rendre hommage aux efforts
qu'ils poursuivent sans rеláche en vue de promouvoir la santé de tous les peuples du monde et

lui sont adressées

la même indifférence,

la même obstination et

de notre Région en particulier. J'ai le ferme espoir que l'Organisation continuera à apporter
je veux parler
son soutien A ceux de nos frères qui sont en grand besoin de soins de santé
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agressions répétées des autorités occupantes.
J'espère sincèrement que cette auguste Organisation ne s'écartera jamais des principes
humanitaires, idéaux et valeurs morales sur lesquels elle repose, et que ses progrès continus
lui permettront d'assurer aux peuples du monde toute l'assistance possible. Je souhaite à
cette Assemblée un plein succès dans ses travaux. Que sur la bannière derrière laquelle nous
Et tes oeuvres seront
"Travaille
irons de l'avant s'inscrive cette paro }е du Très -Haut
".
Amen.
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croyants
et
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de
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:
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M. WILLIAMS

(Sierra Leone)

(traduction de l'anglais)

:1

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les délégués, Mesdames,
Messieurs, c'est avec un grand plaisir que ma délégation s'associe, Monsieur le Président et
Messieurs les Vice -Présidents, aux félicitations qui vous ont été adressées pour vos élections
respectives aux postes importants que vous occupez à la présente Assemblée mondiale de la
Santé. Le rythme soutenu auquel se déroulent nos délibérations justifie amplement la confiance
que vous a témoignée l'Assembléе.
Qu'il me soit tout d'abord permis de féliciter le Dr Mahler, notre Directeur général,
ainsi que son personnel, de l'excellent travail accompli durant l'année passée et qui se dégage
clairement du Rapport complet, et bien propre A stimuler la réflexion, qui nous a été présenté.
Ma délégation note avec satisfaction les approches novatrices suggérées dans ce document pour
la réalisation des objectifs que nous nous sommes fixés par des politiques sanitaires nouvelles
et d'un caractère plus pratique se prêtant à une pleine mise en oeuvre, surtout dans les pays
du tiers monde.
Par les directives générales qu'il a tracées dans la perspective de la santé pour tous en
l'an 2000, le Dr Mahler a jeté une vive lumière sur les défis qu'il nous faudra relever, de
même que sur les conditions préalables à la solution des problèmes complexes que nous devrons
affronter, tant individuellement que collectivement. A cet égard, je puis donner l'assurance
que dans la poursuite des efforts qu'exigeront des progrès rapides vers l'objectif de la santé
pour tous, mon Gouvernement est résolu à surmonter les problèmes politiques de nature y faire
obstacle.
Je ne saurais trop souligner l'importance de la Conférence d'Alma -Ata, qui s'est tenue en
septembre dernier et dont l'aboutissement a été si largement acclamé et considéré comme d'une
très grande portée, en particulier pour la réorientation - après une nouvelle mise au point,
plus précise que ce n'était le cas jusqu'alors - de l'action que nous menons pour l'amélioration
de la santé de tous nos peuples. C'est dans le cadre de cette nouvelle approche que mon Gouvernement a mis en train dans l'un de nos districts provinciaux, au mois de janvier dernier, un
projet basé sur un plan complet de soins de santé primaires au sein d'un service de santé
intégré.
Notre projet se propose de répondre aux besoins des gens à partir des ressources locales
et avec leur pleine participation à la planification et à la mise en oeuvre de leur programme
de santé. Chaque membre de la collectivité bénéficie des services préventifs, curatifs et de
réadaptation assurés. Encouragés par le succès initial du programme, nous introduisons à
présent les services dans cinq autres districts, après quoi le programme s'étendra finalement
au pays tout entier. On s'est particulièrement soucié des régions rurales, où vivent 80 % de
la population et où, pour une grande partie des habitants, des services de soins de santé
primaires font défaut.
Malgré les perspectives de succès dans la mise en oeuvre de notre programme de soins de
santé primaires, il ne nous échappe pas que nous rencontrerons des problèmes qui pourraient,
1

Le texte qui suit a été communiqué par la délégation de la Sierra Leone pour insertion
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s'ils n'étaient pas surmontés A un stade précoce, ralentir le rythme de nos progrès. Dans leurs
grandes lignes ces problèmes sont analogues A ceux dont d'autres délégués ont déjà parlé, et
je ne m'y étendrai donc pas étant donné le temps mesuré qui m'est imparti. Il s'agit, par
exemple, des problèmes que posent notre programme élargi de vaccination, la lutte antipaludique,
l'approvisionnement en eau de boisson et l'assainissement, et surtout des problèmes de financement. Qu'il me suffise de dire que mon Gouvernement continuera A rechercher de temps A autre
l'occasion d'échanges d'idées et d'expérience avec d'autres gouvernements et organismes sur des
problèmes communs.
Le principal sujet de préoccupation pour mon Gouvernement est toujours représenté par les
approvisionnements en médicaments et la distribution de ceux -ci. En dehors des facteurs qui
tiennent A l'inflation mondiale, l'exploitation délibérée que poursuivent les grandes firmes
pharmaceutiques a pour résultat de réduire encore les fonds déjà limités dont nous disposons
pour les achats de médicaments. Ma délégation se réjouit donc de voir que ce problème d'achats
de produits pharmaceutiques, en particulier pour les pays du tiers monde, continue de retenir
fortement l'attention de l'Assemblée et de TOMS. Nous espérons vivement que quelque résultat
concret sortira de la présente Assemblée.
En ce qui concerne la coopération technique, je suis heureux de dire que des progrès
encourageants continuent d'être observés au niveau sous - régional par l'intermédiaire de notre
Communauté sanitaire de l'Afrique de l'Ouest qui, entre autres programmes importants, s'emploie
A procurer du personnel sanitaire de haut niveau et attache une très grande importance A la
formation d'agents paramédicaux.
Avant de terminer, je voudrais, au nom du Gouvernement et du peuple de la Sierra Leone,
exprimer notre appréciation et nos remerciements A TOMS et aux autres institutions qui ont
continué l'an passé à assurer leur soutien A nos programmes sanitaires. Je mentionnerai en
particulier la prompte attention que le Dr Quenum, notre Directeur régional, a toujours prêtée
A nos nombreuses demandes. Comme par le passé, le Gouvernement de la Sierra Leone tient à réaffirmer sa confiance et son soutien à l'OMS et aux autres organismes du système des Nations
Unies pour leur fructueuse action, en particulier dans le domaine de la santé.
Le PRESIDENT (traduction de l'anglais)

:

Messieurs les délégués, la discussion générale sur les points 1.10 et 1.11 est maintenant
terminée, et je demanderai au Professeur Reid, représentant du Conseil exécutif, s'il a des
observations à présenter.
Le Professeur REID (représentant

du Conseil exécutif) (traduction de l'anglais)

:

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames, Messieurs, les rapports
du Conseil exécutif et le Rapport du Directeur général ont été l'objet d'une discussion très
étendue, et il est de mon devoir de répondre aux observations auxquelles les premiers de ces
documents ont donné lieu.
Il va de soi que je n'espère pas pouvoir le faire pour la centaine et plus d'interventions
que nous avons entendues - et je suis d'ailleurs sOr que personne ne s'attend à ce que je le
fasse. Toutefois, j'ai noté que ces interventions comportaient nombre de points communs, ce qui
est de bon augure pour telles ou telles des discussions qui se dérouleront plus tard au sein de
ainsi en est -il de l'importance universellement attachée A
l'Assemblée et de ses commissions
la Conférence d'Alma -Ata, tant pour ce qui est du concept des soins primaires que de leur développement; ainsi en est -il également de l'appui exprimé A une échelle tout aussi vaste pour le
lancement (et, ce qui importe plus encore, pour le maintien jusqu'au succès) de notre
ambitieuse campagne visant A assurer la santé pour tous d'ici l'an 2000.
Il a été d'autre part généralement estimé que le développement sanitaire ne saurait être
envisagé isolément, et qu'une approche multisectorielle s'impose. Cette nécessité a été parfaitement mise en relief dans la déclaration du représentant de l'Organisation des Nations Unies,
ainsi que par d'autres orateurs, et c'est la` un point sur lequel je reviendrai.
Nous avons maintenant entamé les travaux de l'Assemblée au sein des commissions, et il
nous faut étudier le nombre important de questions spécifiques, parfois difficiles, sur lesquelles l'Assemblée doit prendre des décisions. Mes trois collègues au Conseil exécutif et
moi -même continuerons A faire de notre mieux pour aider A cette tache. Sans aucun doute, bien
des questions nous seront renvoyées, au nom de l'Assemblée, pour plus amples étude et développement, de sorte que dans un an mon successeur au poste de Président du Conseil exécutif fera
rapport A la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé sur l'aboutissement des travaux
du Conseil.
A Genève, il n'y a pas de fenêtres dans la salle du Conseil exécutif, et pourtant il est
essentiel que les membres de cet organe acquièrent une vue pénétrante de ce qui se passe de par
:
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le domaine sanitaire. Certes, au niveau national, tous les Etats Membres prennent
un intérêt actif à leurs services de santé, mais il faudrait qu'il en soit de même au niveau
des comités régionaux de façon que puisse être assurée la continuité des politiques et des
efforts. C'est dans cet esprit que divers comités et groupes de travail du Conseil ont visité
des Régions et des pays dans le cours de leurs activités. Il conviendrait d'encourager des initiatives de ce genre. L'Assemblée de la Santé elle -même, et certainement la discussion générale
qui vient de prendre fin, donnent aussi aux membres du Conseil l'occasion de mieux connaître
les têtoпnements et tribulations qui, dans le monde entier, marquent la voie vers la santé.
Il existe entre le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé une relation d'ordre fondamental. Je suis sir que les délégués à l'Assemblée ne pensent pas que l'élection de Membres
habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif représente le point
final. Il ne s'agit là, en effet, que du commencement de ce qui est devenu une interaction,
dont le caractère positif s'affirme de plus en plus, entre l'Assemblée et son organe exécutif,
ce dont témoigne la participation croissante des représentants du Conseil exécutif aux travaux
des Assemb ées successives. Il y a encore place pour un plus ample développement de cette relation, et j'espère que ce point retiendra l'attention des Etats Membres lors du présent examen
des structures de TOMS eu égard à ses fonctions.
Pour en revenir à l'architecture de la salle du Conseil exécutif, celle -ci, comme n'ont pu
manquer de l'observer les délégués, est entourée d'un fossé rempli d'eau, qui symbolise son
indépendance à l'égard du bâtiment beaucoup plus grand du Secrétariat qui s'élève derrière lui.
Toutefois, il s'agit d'une indépendance reposant sur une confiance mutuelle, aussi le terme
d'interdépendance conviendrait -il mieux. Le Conseil fait largement fond sur le Secrétariat pour
lui faciliter ses travaux et leur succès, et je suis certain qu'en revanche, le Secrétariat
aura toujours le sentiment qu'il peut compter sur le soutien du Conseil dans la mise en oeuvre
de maintes politiques et autres activités d'intérêt commun. Comme je l'ai déjà dit, je suis
personnellement très heureux de la façon dont les relations entre le Conseil et le Secrétariat
ont évolué au cours des années, et dont il m'a été donné d'avoir une expérience directe; là
aussi, il y aura toujours place pour réévaluation et développement continus.
Comment conclure maintenant ma réponse à notre discussion générale ? Nous avons entendu

le monde dans

des discours éloquents, nous avons écouté s'exprimer maintes aspirations, nous avons été remués
par des plaidoyers qui venaient du coeur et à plusieurs reprises nous nous sommes sentis en
contact avec les réalités de la santé et de la maladie dans de nombreuses parties du monde.
Mais comme nous le savons bien, et comme certains l'ont dit, des discours considérés comme une
fin en eux -mêmes ne peuvent guère. Nous devons essayer de synthétiser les vues sages qui se
sont exprimées, et voir des résultats positifs se dégager des discussions qui se sont déroulées
en séance plénière et qui se poursuivent au sein des Commissions A et B.
Je ne suis pas un apôtre de la suprématie de la profession médicale, ou de tout autre
groupe de travailleurs sanitaires, mais je crois que ces travailleurs, nous -mêmes y compris,
devraient de par leur vocation тêте avoir acquis une sensibilité aux besoins humains, sensibilité de nature à être un puissant moteur de motivation pour nous qui avons étudié la santé et
la maladie non seulement au moyen de froides statistiques, mais aussi par l'observation des
espoirs et des angoisses des êtres humains considérés individuellement. Nous avons dG apprendre
à être à la fois scientifiques et pragmatiques, car les deux approches sont nécessaires pour
prévenir la maladie et soigner ceux qu'elle atteint; et quelle que soit la mesure dans laquelle
nous pouvons nous attacher à édifier des philosophies et des théories, nous restons essentiellement, je veux l'espérer, des individus pratiques.
Je n'ai donc pas été surpris d'apprendre, et de constater de mes propres yeux dans divers
pays, que le secteur sanitaire a été fréquemment le point de départ de faits nouveaux d'où
sont parties des ramifications qui ont pénétré dans les autres secteurs dont l'ensemble forme
le cadre systématique grâce auquel les pays assurent à leur population des services sociaux et
d'autres sortes. Ainsi se trouve renforcée ma conviction que notre action, tant au niveau national que sur les plans régional et mondial, joue un rôle capital dans la détermination non seulement des modalités de la santé, mais encore de celles des destinées plus vastes de l'humanité.
Pour terminer, Monsieur le Président, puis -je dire un mot d'un souvenir personnel ? Il y
a 40 ans, alors élève de l'enseignement secondaire, je vins pour la première fois au Palais des
Nations; et certes je n'eus pas un instant l'idée que j'aurais un jour l'honneur de m'adresser,
dans la salle de l'Assemblée, à l'auditoire aujourd'hui présent ou à n'importe quel autre. Cette
visite de l'adolescent que j'étais alors se rattache dans mon esprit à un fait survenu trois
ans plus tard, alors que j'étais étudiant en médecine. C'est à cette époque que j'entendis pour
la première fois une citation qui n'est jamais depuis lors sortie de ma mémoire. Elle date du
XVIIe siècle et son texte est le suivant
"Dans les choses nécessaires, unité; dans les choses
incertaines, liberté; et en toutes choses, charité ".
:
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C'est au sens classique de caritas que doit être entendu ce dernier mot. Je crois que
cette citation au complet pourrait A la fois éclairer et résumer tout ce que représente notre
Organisation dans ce monde toujours troublé; et s'il m'est permis de préciser encore ma pensée,
je dirai qu'il existe de graves problèmes auxquels l'Assemblée a encore A faire face, et je
suggérerai que la citation dont j'ai parlé soit pour nous comme un phare nous servant de guide
tout au long de nos discussions et de nos délibérations. Monsieur le Président, si l'unité, la
liberté et la charité ne peuvent exister dans notre Organisation, où donc pourront -elles jamais
exister ?

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais)

:

Merci, Professeur Reid. Je donne maintenant la parole au Directeur général.

Le DIRECTEUR GENERAL (traduction de l'anglais)

:

Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord, au nom du Secrétariat, vous remercier
Messieurs les délégués, des convictions unificatrices que vous vous êtes efforcés
d'exprimer. Si je me hasarde dans la présomptueuse tentative de faire une courte synthèse de
ce qui a été dit au cours de la présente séance plénière, c'est que, comme l'a dit quelqu'un
de très sage, ce n'est pas parce que les problèmes sont difficiles que nous n'osons pas nous
y attaquer; c'est parce que nous n'osons pas nous y attaquer qu'ils deviennent difficiles. Je
crois vraiment que jamais, A aucun moment de l'histoire du monde, i1 n'a existé un manque aussi
flagrant d'audace et de courage, pourtant bien nécessaires A la guérison d'un monde très malade.
L'OMS voudrait être pour vous, en quelque sorte, une plate -forme qui vous servirait A
déterminer la nature et l'ordre de grandeur des difficultés qui nous empêchent d'aller hardiment de l'avant, ce qui, je crois, est exactement ce que vous avez tenté de faire ces dernières
années. Je crois aussi que ce qu'Alma -Ata a'essayé de nous dire, c'est, en somme, que si nous
pouvions faire entrer la hardiesse en jeu dans des politiques empreintes du souci de l'équité
sociale et dans des programmes comportant des priorités d'une haute pertinence sociale et
exécutés avec une rigoureuse discipline sociale - depuis l'échelon du dirigeant responsable
jusqu'A celui de la participation communautaire -, alors n'importe quel pays serait en mesure
d'atteindre un remarquable niveau'de santé pour un centième de ce que nombre de sociétés
prospères dépensent aujourd'hui en services médicaux. Nous savons, non seulement par des
données obtenues empiriquement dans certains pays Membres, mais encore par les preuves scientifiques que nous ont fournies les essais poursuivis dans le domaine de l'action préventive,
que pour le coût dérisoire de 5 dollars par habitant il a été possible d'abaisser le taux de
mortalité infantile presque jusqu'au niveau où il a été réduit en Europe dans la période
contemporaine, et d'allonger l'espérance de vie jusqu'A environ 70 ans. Par nécessité politique,
l'OMS est devenue une plate -forme pour l'opprimé social dans notre monde injuste. Elle a de par
sa Constitution l'obligation morale d'être A la disposition de cet opprimé, de façon qu'il voie
ce que sont les difficultés A vaincre et s'efforce d'aller courageusement de l'avant.
Tout opprimé qui a combattu dans les mouvements de résistance ou de libération sait qu'il
importe de rester toujours près de l'adversaire; aussi ai -je la conviction que pour influencer
votre adversaire, l'universalité de l'Organisation est une condition préalable. Je crois aussi
que, pour la première fois, se dégage lentement pour l'OMS un début de leadership politique sur le plan
de la santé mondiale. Dans la situation explosive du monde injuste où nous essayons de survivre,
ce leadership est une nécessité de toute première urgence pour que les centaines de millions
d'êtres humains souffrants, dont il semble que nous nous souciions tous, puissent finalement
bénéficier de meilleurs soins de santé. Je considère, Monsieur le Président, que l'un de nos
réels problèmes est que nous soyons si peu nombreux A être venus de familles pauvres; autrement,
nous saurions mieux de quoi nous parlons, et nous aurions davantage le sens de l'urgence de
tout ce qu'il y a A faire.
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, je suis sir que vous souhaitez voir
s'affirmer dans une mesure croissante le leadership de l'OMS et la crédibilité qu'elle tient
de vous. Je ne doute pas que votre Organisation ne vous soit fortement A coeur, et je vous
remercie, au nom du Secrétariat, du très ferme soutien qu'il trouve auprès de vous dans la
poursuite de ce qui est A vos propres yeux l'objectif général de l'Organisation, c'est -A -dire
la santé pour tous en l'an 2000. Je vous remercie.
tous,
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:

Je vous remercie, Docteur Mahler. Messieurs les délégués, après avoir entendu les interventions des délégations, nous sommes maintenant en mesure d'exprimer au nom de l'Assemblée
une opinion au sujet du Rapport du Directeur général sur l'activité de l'Organisation en 1978.
Votre Président, après avoir écouté les observations des diverses délégations, a le sentiment
très net que l'Assemblée souhaite exprimer sa satisfaction de la manière dont le programme de
l'Organisation a été élaboré et exécuté. En l'absence d'objections, ce souhait sera dûment
consigné dans les comptes rendus officiels de l'Assemblée.
Quant aux rapports du Conseil exécutif, je désire une fois de plus remercier le Professeur Reid pour la manière dont il nous les a présentés.
Messieurs les délégués, la séance est levée.

La séance est levée A 17 h.20.

ONZIEME SEANCE PLENIERE
Vendredi 18 mai 1979, 14 h.30
Président

1.

:

Professeur P. TUCHINDA (Thaïlande)

DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais)

В

:

La séance est ouverte. Nous allons examiner le deuxième rapport de la Commission В, qui
l'objet du document А32/43. Il n'y a pas lieu de tenir compte du mot "Projet ", qui figure
sous le titre de ce document, puisque la Commission a ce matin adopté le rapport, avec un amendement dont je vais donner lecture. Il porte sur la décision dont il est fait état sous le
point 3.9 (première page dudit document), et qui est modifiée comme suit
"La Commission B a
décidé de recommander A l'Assemblée de la Santé de prendre note de l'état d'avancement des
travaux du groupe de travail du Conseil exécutif chargé de l'étude organique sur "Le r81e des
tableaux et comités d'experts et des centres collaborateurs de l'OMS dans la satisfaction des
besoins de l'OMS en avis autorisés, ainsi que dans la réalisation des activités techniques de
l'Organisation "; elle a d'autre part décidé que le rapport définitif devra être soumis A la
Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé ". Autrement dit, la Commission a supprimé les
mots "qu'il fallait donner une plus grande ampleur A cette étude et ". Conformément A
l'article 53 du Règlement intérieur, il ne sera pas donné lecture du rapport considéré. On y
trouve sept résolutions, que j'invite l'Assemblée A adopter une par une.
L'Assemblée consent -elle A adopter la première résolution, intitulée "Utilisation de la
langue portugaise au Bureau régional de l'Afrique" ? Pas d'objections ? La résolution est
adoptée sans opposition.
L'Assemblée consent -elle A adopter la deuxième résolution, intitulée "Contribution de
Djibouti" ? Pas d'objections ? La résolution est adoptée sans opposition.
L'Assemblée consent -elle A adopter la troisième résolution, intitulée "Contribution du
Viet Nam" ? Pas d'objections ? La résolution est adoptée sans opposition.
L'Assemblée consent -elle A adopter la quatrième résolution, intitulée "Barème des contributions pour la période financière 1980 -1981" ? Pas d'objections ? La résolution est adoptée
sans opposition.
L'Assemblée consent -elle A adopter la cinquième résolution, intitulée "Nomination du
Commissaire aux Comptes" ? Pas d'objections ? La résolution est adoptée sans opposition.
L'Assemblée consent -elle A adopter la sixième résolution, intitulée "Examen du fonds de
roulement" ? Pas d'objections ? La résolution est adoptée sans opposition.
L'Assemblée consent -elle A adopter la septième résolution, intitulée "Collaboration avec
le système des Nations Unies - Questions générales" ? Pas d'objections ? La résolution est
adoptée sans opposition.
" Etude organique du Conseil exécutif sur "Le rôle des
En ce qui concerne le point 3.9
tableaux et comités d'experts et des centres collaborateurs de l'OMS dans la satisfaction des
besoins de l'OMS en avis autorisés, ainsi que dans la réalisation des activités techniques de
l'Organisation" (rapport de situation), la Commission В recommande A l'Assemblée de la Santé de
prendre note de l'état d'avancement des travaux du groupe de travail du Conseil exécutif chargé
de cette étude organique, et de décider que le rapport définitif devrait être soumis A la
Тrente- Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Pas d'objections ? Cette recommandation est
acceptée, et nous avons ainsi approuvé le deuxième rapport de la Commission В.1
fait

:

:
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Voir

p.
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2.

RAPPORT DU PRESIDENT GENERAL DES DISCUSSIONS TECHNIQUES

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais)

:

Nous allons maintenant entendre le rapport du Président général des discussions techniques,
qui cette année est le Dr Ivo Margan, Vice -Président du Conseil exécutif fédéral de Yougoslavie,
à qui nous avons une grande obligation pour la clarté, la décision et l'habileté qu'il a apportées dans la conduite des débats, et aussi pour le rôle personnel marquant qu'il y a joué. J'ai
le plaisir d'inviter le Dr Margan à présenter son rapport.
Le Dr MARGAN (Président général des discussions

techniques) (traduction de l'anglais)

:

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je suis très honoré d'être appelé à présenter
rapport sur les discussions techniques qui ont eu pour thème "La coopération technique dans
le domaine de la santé entre pays en développement ". Ce rapport fait l'objet du document А32/
Technical Discussioпs/5. Les discussions, qui ont eu lieu les 11 et 12 mai, ont attiré cette
année 348 participants, chiffre record qui à lui seul témoigne de l'importance exceptionnelle
attachée par les pays à la question considérée. Il avait été estimé dès le départ que les
débats devraient être orientés vers des conclusions et recommandations de caractère pratique
et opérationnel, nécessaires à l'effort soutenu que réclament l'application effective des principes de la coopération technique entre pays en développement (CTPD) et la réalisation de ses
objectifs. Le document de base auquel je me suis référé dans mon allocution d'ouverture ainsi
que le schéma directeur établi par les six secrétaires de groupe avaient été conçus et préparés
dans cet esprit. Des thèmes de coopération, mécanismes, procédures et systèmes d'information
possibles ont été indiqués comme principaux éléments opérationnels appelant des conclusions et
recommandations de la part des participants. Le rapport est un bref compte rendu des idées
exprimées, des approches envisagées et des suggestions formulées à ces égards. L'imperfection
de sa présentation, de même que les lacunes qu'on y relèvera peut -être, sont principalement
dues à l'abondance même de ces idées et suggestions, qui allaient de particularités originales
à des généralités comportant nécessairement des répétitions.
Les participants ont dans leur ensemble estimé que la CTPD, organisée rationnellement et
gérée avec efficience, pourrait être un puissant moyen de résoudre les bruants problèmes
sanitaires des pays en développement et d'élever les niveaux de santé dans le monde entier. Un
autre dénominateur commun qui s'est dégagé des débats est que, malgré le vaste éventail des
possibilités offertes par ce nouveau concept de la coopération sanitaire internationale, la
CTPD ne devrait pas être regardée comme une panacée pour tous les problèmes de santé de tels
ou tels pays, ni devenir - et cela a été formellement souligné - une sorte d'antienne répétée
à propos des multiples responsabilités et tâches constitutionnelles de l'OMS. Le troisième
point généralement mis en relief est que dans la promotion et le soutien des activités de la
CTPD, un rôle majeur échoit aux pays développés
ce pourrait être, par exemple, le transfert
de technologie, l'échange d'informations, le renforcement des institutions sanitaires et éducatives nationales grâce à des activités de formation et un soutien d'ordre financier et autre,
et enfin une aide pour la solution du problème de "l'exode des cerveaux ".
En ce qui concerne les sujets qui, compte tenu des circonstances, se prêteraient le mieux
é des activités coopératives, le rapport énumère les achats en gros, la fabrication, le contrôle de la qualité et la distribution des médicaments essentiels, ainsi que la recherche dans
ce domaine; la formation de personnel de santé de toutes catégories, une attention spéciale
étant prêtée à la formation d'enseignants, au soutien des moyens nationaux de formation, et au
renforcement des établissements spécialisés de formation susceptibles de contribuer à la longue
à freiner l'exode des cerveaux; enfin, la coopération dans la surveillance des maladies transmissibles, la lutte contre ces affections et la recherche.
Le problème des mécanismes et procédures nécessaires à la pratique de la CTPD aux niveaux
national, inter -pays et mondial a été principalement abordé sous l'angle des obstacles et
contraintes dont les participants ont estimé qu'ils étaient aussi bien d'ordre financier,
législatif, institutionnel, politique, idéologique, culturel et linguistique qu'administratif.
Ils ont considéré qu'un système d'information adéquat représentait le fondement indispensable
de la CTPD, et il a été spécifiquement recommandé qu'un système national d'information, comprenant un mécanisme approprié pour l'échange de renseignements avec d'autres pays en développement, soit mis en place avec l'assistance de l'OMS et du PNUD en tant qu'élément essentiel du
développement de la CTPD. En l'occurrence, il serait nécessaire que l'OMS détermine le besoin
et la manière de faire appel aux services d'information existants, et qu'elle entreprenne de
fournir des renseignements sur le potentiel de tels ou tels pays en moyens de formation de
personnel de santé et de recherche sanitaire.
le

:
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I1 est apparu que le problème de l'exode des cerveaux A partir des pays en développement
était un sujet de préoccupation majeur pour tous les groupes de discussion. Le rapport fait
état de ce que, dans ces pays, le problème est aggravé par le manque de cadres de travail où
les intéressés pourraient appliquer leur savoir et leur savoir -faire. On a fortement insisté
sur le besoin urgent, dans les pays développés, de règlements propres A faire obstacle A cette
migration de matière grise.
Au sujet des conclusions et recommandations qui, comme il est d'usage; figurent A la fin
du rapport, il convient, en premier lieu, de préciser qu'elles n'épuisent aucunement les
mesures d'ordre structurel et opérationnel nécessaires pour asseoir la coopération sur une
nouvelle base, quantitativement et qualitativement. En second lieu, les initiatives incombant
aux pays, d'une part, et A l'OMS, de l'autre, ne sont pas définies. L'analyse et l'étude poursuivies tout au long de la préparation des discussions techniques ont nettement mis en évidence
le fait que le ralentissement de la CTPD était dl en très grande partie aux limitations d'ordre
administratif et opérationnel dans les pays en développement; or la suppression de ces limitations exige des avis sur les plans technique et organisationnel, ainsi qu'une aide pratique.
Cela étant, il est clair que la prise des mesures initiales passe principalement par
l'OMS. Au sujet des conditions que l'on rencontre couramment dans les pays en développement
sous l'angle opérationnel, il est spécifiquement recommandé d'établir dans chaque pays un point
focal qui faciliterait les activités de CTPD, les coordonnerait et ferait fonction de charnière
pour la CTPD en général. Il convient de faire également mention d'une recommandation tendant A
ce que l'OMS commence à convoquer et aide A organiser des réunions de groupe des pays intéressés qui seraient consacrées A l'examen de projets coopératifs et d'actions communes dans le
domaine de la production, de l'acquisition et de la distribution de médicaments essentiels,
d'appareillages médicaux et de matériel de laboratoire, car il s'agit lA d'un exemple d'activité qui pourrait être entreprise immédiatement.
Je suis profondément convaincu que le concept de la CTPD a été édifié sur une base ration nelle. Ma conviction procède de la coopération réalisée jusqu'ici entre pays en développement,
de l'expérience acquise, du fait qu'il est très nettement pris conscience du potentiel de la
CTPD, ainsi que de l'attitude politique positive observée A l'égard de ce concept. Pour toutes
ces raisons, la CTPD offre d'énormes possibilités quant A la poursuite du développement, A
condition que la coopération se manifeste par des activités spécifiques au sein de groupes de
pays intéressés dans tous les domaines d'intérêt commun. I1 a été fait mention, au cours des
discussions techniques, d'un certain nombre de ces domaines et sujets susceptibles de se prêter
A la coopération. En fait, il serait possible de s'attaquer avec succès A bien des рrоЫ èmes
des pays en développement si, A cette fin, la CTPD était envisagée A la fois comme une méthode
et comme un moyen de mettre en commun les ressources et les connaissances; de surcroît, une
telle approche permettrait sans aucun doute de mettre en jeu de puissants ressorts pour le
financement des projets de CTPD. Il me paraît donc que c'est pour nous tous une obligation et
une nécessité de prendre immédiatement des mesures de coopération adéquates A l'égard des
problèmes sanitaires qui sont parfaitement connus et déterminés, et d'élaborer les mécanismes
voulus pour rendre possible la participation de toutes les parties intéressées.
Un élément inhérent A de tels mécanismes est la création et le développement, aux niveaux
national, inter -pays et mondial, de centres ou points focaux de CTPD. Il appartiendrait aux
gouvernements concernés de déterminer leur mode d'organisation et de fonctionnement au niveau
national, étant entendu que l'OMS offrirait toute l'assistance possible. Au niveau inter -pays,
de tels centres représentent un besoin urgent, notamment parce qu'ils sont indispensables A la
collecte, au traitement et A la diffusion de l'information - toutes activités qui doivent être
entreprises préalablement aux opérations de CTPD.
Si l'on considère les possibilités illimitées d'action pratique immédiate qu'offre déjà
la CTPD, il semble qu'il ne serait pas justifié de subordonner cette action A de plus amples
études, recherches d'analogies et autres exercices théoriques, non plus qu'A la mise en place
préalable - une tentation A écarter - d'une structure administrative sophistiquée. Il existe
maintes formes d'activité, simples et immédiatement praticables, dans les domaines dont il a
constamment été fait mention au cours des discussions. Vastes sont les possibilités de projets
coopératifs et d'actions communes en matière de production, d'achat et de distribution de médicaments essentiels, d'appareillages médicaux et de matériel de laboratoire, ainsi que d'adduction
d'eau et d'assainissement; de telles possibilités existent également pour le développement de
l'infrastructure sanitaire, y compris la construction de centres de santé, de laboratoires et
d'h8pitaux mieux adaptés A l'état sanitaire des populations et au développement socio- économique des pays. J'aimerais, A cet égard, mentionner la construction et l'extension, A proximité
des établissements éducatifs, de locaux d'hébergement qui permettraient de développer les
échanges d'enseignants et d'étudiants, forme de coopération bien connue et qui a déjà fait ses
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Etant donné les problèmes sanitaires des pays en développement, en butte A des maladies
de masse dévastatrices quasi oubliées ou inconnues dans le monde industrialisé, il serait vain
d'espérer que quelque percée scientifique vienne résoudre ces problèmes sans la pleine coopération des pays concernés. En particulier pour ce qui est des maladies tropicales, il va de soi
qu'il est indispensable d'intensifier la coopération entre pays en développement sur le plan de
la recherche.
Bien qu'un assentiment général se soit manifesté quant au rile, qualitatif et quantitatif,
qui échoit A l'OMS dans le mouvement mondial de CTPD, je ne voudrais par terminer sans redire
ma conviction que l'Organisation sera A la hauteur de la tâche. Certes, il reste bien des problèmes en matière d'organisation, de même que des questions d'interprétation, qu'il lui faudra
résoudre. En l'occurrence, puis -je dire qu'il est essentiel de faire une distinction nette
entre ce que l'OMS devrait faire dans le cadre de sa politique budgétaire touchant le programme
de coopération technique, et ce qu'il incombe aux pays de faire eux -mêmes dans le cadre de la
CTPD. Les deux concepts sont d'ailleurs étroitement liés, ce qui ne devrait pas être perdu de
vue dans la distinction A opérer. A ce point de mon intervention, je me plais A réaffirmer
toute la confiance que je mets dans la CTPD. Cette nouvelle dimension de la solidarité internationale est de nature A contribuer puissamment A la santé du monde si la noblesse des termes
dans lesquels ses principes et objectifs sont énoncés est traduite en actes, тêте si ces actes
sont au début limités en nombre et modestes en portée.
Pour conclure, qu'il me soit permis d'exprimer ma gratitude A tous ceux qui ont contribué
A la préparation et A la conduite des discussions techniques. A vous, Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs, j'adresse mes sincères remerciements pour la patience et l'attention que
vous avez apportées A m'écouter.
Le

PRESIDENT (traduction de l'anglais)

:

Docteur Margan, je suis certain d'exprimer le sentiment de tous les membres de l'Assemblée
en vous remerciant très sincèrement de la façon remarquable dont vous avez dirigé les discussions techniques en votre qualité de Président général. En mettant vivement en lumière, dans
votre allocution d'ouverture, toute l'importance de la coopération technique entre pays en
développement dans le domaine de la santé, vous avez inspiré aux participants un enthousiasme
dont les débats ont été marqués, et j'espère que les conclusions auxquelles ils ont abouti, et
que vous venez de résumer admirablement, non seulement seront prises en considération par les
autorités sanitaires de chaque pays, mais encore donneront A l'OMS l'impulsion qui lui fera
jouer un rôle décisif dans le développement de la coopération technique en matière de santé
entre pays en développement.
Les discussions techniques qui se sont déroulées sous les auspices de la Trente - Deuxième
Assemblée mondiale de la Santé ne font pas partie intégrante de ses travaux, mais étant donné
l'intérêt qu'elles présentent pour les Etats Membres, je suis certain que le Directeur général
étudiera la possibilité de mettre leurs résultats A la disposition des gouvernements.
Je suggère que, comme il en a été lors des Assemblées précédentes, nous prenions acte du
rapport, et je voudrais remercier une fois de plus tous ceux qui ont contribué au succès des
discussions, en particulier les présidents et rapporteurs de groupe. Cette suggestion a -t -elle
l'approbation de l'Assemblée ? Pas d'objections ? Je déclare donc que l'Assemblée a pris acte
du rapport. Encore merci, Docteur Margan, pour votre éminente contribution au succès des discussions techniques.
3.

ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE DE LA FONDATION JACQUES PARISOT

Le PRESIDENT (traduction de

l'anglais)

:

Attribution de la Médaille de la
Nous passons maintenant A l'examen du point 1.1.6
Fondation Jacques Parisot. J'ai l'honneur d'inviter le Dr Manuel Flores Bonifacio, qui cette
année est le lauréat de la Fondation Jacques Parisot, A venir prendre place A la tribune.
:

Le Dr Bonifacio prend place A la tribune.
Le PRESIDENT (traduction de l'anglais)

:

Comme les Membres de l'Assemblée se le rappelleront, les textes de la Fondation Jacques
Parisot ont été révisés en 1976, et il a été décidé de remplacer la conférence annuelle
Jacques Parisot par une bourse de recherche dans le domaine de la médecine sociale ou de la
santé publique. En effet, le Dr Jacques Parisot, A la mémoire duquel la Fondation a été créée,
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s'intéressait particulièrement à ces domaines. Beaucoup d'entre vous se souviendront que le
Dr Parisot a présidé, en 1956, la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé.
L'étude qui a pu être réalisée cette année grâce A la bourse Jacques Parisot concerne un
domaine de grand intérêt pour la santé publique
les attitudes et les opinions professionnelles
des médecins dispensant des soins de santé.
L'auteur, le Dr Manuel Flores Bonifacio, est un sociologue; aussi a -t -il cherché, dans
son étude, A examiner la question de la profession médicale dans son pays sous l'angle des
sciences sociales. Après avoir choisi un échantillon de médecins dans des zones tant urbaines
que rurales, il s'est efforcé de déterminer et d'évaluer ce que les praticiens eux -mêmes
avaient A dire sur leur formation et leur éducation, quelles étaient leurs réactions A l'égard
des ressources de santé et des problèmes sanitaires des Philippines, et ce qu'ils pensaient de
l'éducation permanente des médecins, notamment de ceux qui exercent dans les zones rurales
:

situées

à

l'écart.

Je ne vais pas entrer davantage dans

le détail de cette étude, car nous allons avoir le
plaisir d'entendre le Dr Bonifacio nous présenter un résumé de son travail. Je voudrais
toutefois ajouter qu'en raison de ses grandes connaissances sur plusieurs aspects de la sociologie, le Dr Bonifacio était éminemment qualifié pour entreprendre une étude de ce genre. Il
est actuellement Professeur au Département de Sociologie de la Faculté des Arts et Sciences et
Doyen de l'Institut d'Etudes sociales et de Développement communautaire A Quezon City
(Philippines).
Je suis très heureux de remettre au Dr Bonifacio la Médaille Jacques Parisot.

Le Président remet la Médaille de la Fondation Jacques Parisot au Dr Bonifacio.

(Applaudissements)
Le Dr BONIFACIO (traduction

de l'anglais)

:

Monsieur le Président, Messieurs les Vice -Présidents, honorables délégués, Messieurs les
Directeurs régionaux, Messieurs les membres du Comité de la Fondation Jacques Parisot, c'est
avec un profond sentiment de fierté et de reconnaissance que j'accepte cette Médaille au nom
de mon pays, les Philippines.
L'étude que j'ai réalisée visait, comme on vous l'a dit, A comparer du point de vue sociopsychologique les médecins de ville et les médecins de campagne aux Philippines. En fait, c'est
A mon avis une grande chance et un grand honneur pour quelqu'un qui n'est pas médecin que de
pouvoir se pencher sur les proЫèmes de la profession médicale, surtout dans un pays comme les
Philippines. Je vous exposerai tout d'abord les objectifs de l'étude.
Le premier objectif était de s'informer des attitudes d'un échantillon de médecins A
l'égard de la formation médicale.
La demande de services de santé dans les zones rurales du tiers monde et des Philippines
en particulier est désormais si forte que l'on s'attache A renouveler la conception des
services de santé et de la formation médicale pour répondre aux énormes besoins de la population dans ce domaine. On sait qu'il faut neuf ans au total pour former un médecin, A supposer,
bien entendu, que l'étudiant réussisse du premier coup A l'examen de fin d'études. En effet,
s'il échoue il lui faut se représenter, ce qui signifie qu'il devra attendre avant de pouvoir
commencer A exercer. En d'autres termes, du temps s'écoulera avant qu'il puisse se rendre utile
A ceux qui ont besoin de ses services. Tel est le caractère tragique de l'enseignement médical
si nous pouvons nous permettre de prolonger la formation de l'étudiant jusqu'A ce qu'il ait
pleinement maîtrisé les rudiments de sa profession, les malades, eux, ne peuvent pas attendre.
Nous le savons, il est des maladies qui non seulement colteront la vie au malade mais parfois
affecteront les autres membres de la famille ainsi que la collectivité. C'est pourquoi il
convient de s'interroger sur la formation médicale telle que la perçoivent ceux qui sont passés
par la Faculté de Médecine et qui sont en activité. Selon nous, une fois formé, le praticien
n'a pas seulement A connaître des stratégies de réadaptation ou de rétablissement de la santé,
il lui faut également se soucier des problèmes de prévention. En fait, dans la mesure où les
médecins sont appelés A s'intéresser A de nombreuses activités de développement, une dimension "développement" s'ajoute A leur conception des services de santé.
Face au problème des longues et pénibles années d'études de médecine, la Faculté de
Médecine de l'Université des Philippines, agissant par le canal de l'Institut des Sciences de
la Santé, a introduit, avec la 'méthode des échelons ", une mise en perspective tout à fait
inédite de l'enseignement de la médecine. Aux termes de cette méthode, l'étudiant doit acquérir
une série de compétences, et pour chaque ensemble d'aptitudes acquises, il se voit décerner
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correspondant jusqu'A ce qu'il devienne médecin A part entière. C'est là une façon
intéressante de concevoir l'enseignement médical; nous sommes persuadés qu'on peut en imaginer
bien d'autres.
Etant donné ce qu'est actuellement la situation aux Philippines, il importe beaucoup de
chercher A savoir quelle idée se font de la formation médicale ceux qui ont suivi le long
processus de l'enseignement de la médecine et qui se trouvent confrontés aux réalités d'un
service de santé qui ne suffit pas A répondre aux besoins de la population. C'est ainsi par
exemple que nous allons chercher A savoir s'ils estiment qu'il convient de conserver l'actuel
système d'études longues ou, sinon, ce qu'ils proposent A la place. Comment former les futurs
praticiens pour faire face aux besoins du pays en matière d'effectifs ? Quelles formes, quels
types de formation faut -il envisager ? Que peut faire le Ministère de la Santé ? Que peut
faire l'Association des Médecins philippins ?
L'étude rigoureuse et documentée des attitudes des médecins A l'égard de la formation
médicale constitue désormais un impératif étant donné que ces attitudes auront des incidences
politiques sur les orientations retenues par les pouvoirs publics en matière d'enseignement de
la médecine. Pour nous, cet enseignement doit être revu, non seulement parce que les études
sont extrêmement longues, mais également parce qu'elles sont conteuses et, par conséquent
réservées en fait aux enfants des familles aisées. Il faut également faire remarquer que dans
la mesure où ils sont originaires de milieux aisés, nos futurs médecins sont également des
citadins, et c'est lA une des principales raisons pour lesquelles la plupart des diplômés en
médecine préfèrent exercer en milieu urbain plutôt que parmi les communautés rurales. Sans
compter, naturellement, que l'exercice en ville est également plus lucratif.
Etant donné que la plupart sinon la totalité des étudiants en médecine se trouvent en
ville, il sera très difficile, même si eux-mêmes le souhaitent, de les installer dans les
zones rurales. On peut supposer qu'ils connaissent les problèmes qui se posent dans les
campagnes, mais du fait de leur éducation citadine il leur sera malaisé de s'identifier aux
populations rurales, d'autant plus que la majorité des ruraux n'ont pas les moyens de payer
le médecin en espèces. Par conséquent, la plupart de ceux qui soigneront les populations des
campagnes devront en être eux-mêmes originaires, car ils pourront facilement s'identifier A
ces populations dont ils comprennent parfaitement les sentiments et les problèmes. Telle est
la conception que nous nous faisons de la formation médicale. Est-ce que les praticiens la
partagent ? Quelle idée se font -ils, globalement, de l'enseignement médical ? Bref, quelles
que soient les méthodes que nous retiendrons pour réformer l'enseignement médical de façon A
faire face A la demande croissante des zones rurales, il nous faudra nous livrer A un bilan
critique des attitudes des médecins en activité.
Le deuxième objectif de l'étude était de s'informer de l'idée que se fait le médecin des
services de santé. Etant donné que ces services n'arrivent pas A satisfaire la demande qui
émane de la population, il importe d'examiner l'idée que s'en font les individus qui se
consacrent effectivement A l'exercice de la médecine. La comparaison entre praticiens des
villes et des campagnes est cruciale dès lors qu'on entend évaluer le degré d'information du
médecin en ce qui concerne l'adéquation ou l'inadéquation des services de santé. En outre, on
cherchera A leur faire dire quelle solution ils proposent personnellement pour faire face A
la demande de services de santé. En fait, ils seront en mesure de nous indiquer quels sont,
selon eux et d'après leur propre expérience, les grands problèmes de santé. Ils pourront préciser les types de services qui font le plus défaut A la population et nous dire comment organiser ces services de façon A assurer des prestations plus efficaces A ceux qui en ont besoin.
En outre, nous les interrogerons sur la façon dont la population peut être amenée A contribuer
elle -même aux prestations de santé. En d'autres termes, dans notre étude, nous chercherons A
savoir quelle idée les médecins se font des moyens sanitaires, quels moyens nouveaux l'on
pourrait mettre en oeuvre et comment la population pourrait être associée A la base au système
de distribution des soins de santé.
Le troisième objectif était de s'informer des processus de la professionnalisation et de
la communication chez les médecins. Nous estimons qu'il existe un profond fossé entre médecins
de campagne et médecins de ville. C'est un fait avéré que les médecins de la ville ont de
nombreuses occasions de se perfectionner sur le plan professionnel. D'abord, comme la plupart
des facultés de médecine se trouvent en ville, ces praticiens sont mieux informés des tendances
nouvelles des systèmes de soins de santé. En outre, ils ont plus facilement accès A des informations médicales inédites provenant de nombreuses autres sources. Enfin, ils ont davantage
d'occasions de formation permanente, sans parler des contacts qu'ils peuvent avoir avec
d'autres médecins ayant reçu une formation poussée dans diverses disciplines.
A l'inverse, nous avons l'impression que le médecin de campagne est isolé de ses
confrères, qu'il n'est pas au courant des tendances nouvelles des soins de santé et qu'il a
le diplôme
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fréquentes occasions de profiter de l'éducation permanente. Si le fait est confirmé
par les données que nous recueillerons sur le terrain, nous pourrons affirmer que cet isolement est de nature A expliquer le peu d'attrait qu'exerce l'état de médecin de campagne. En
fait, nous saurons alors pourquoi l'on ne parvient pas, dans la plupart des cas, A persuader
les médecins de la ville d'exercer A la campagne.
i1
De ce qui précède nous pouvons déduire au moins un élément de politique générale
faudra trouver des moyens de réduire l'écart entre exercice urbain et exercice rural de la
médecine. Il va de soi qu'il sera difficile d'attirer les médecins de ville A la campagne. La
solution ne consiste pas A amener les malades A la ville, mais A améliorer le potentiel médical
rural grâce A la formation médicale continue et A l'organisation d'équipes de santé auxquelles
on facilitera l'accès A l'information médicale en perfectionnant le système de communication
entre tous ceux qui sont directement ou indirectement associés au système de distribution de
soins de santé.
C'est avec ces trois objectifs présents A l'esprit que nous avons mené cette étude, dont
les principales conclusions sont notamment les suivantes
de moins

:

:

1)
Les médecins de notre échantillon appartenaient A des familles dont certains membres
faisaient aussi partie du corps médical. Bien qu'il n'y ait pas de préférence A priori
concernant le choix des enfants qui feront des études de médecine, il faut noter
qu'aujourd'hui encore, ce sont surtout les garçons qui se dirigent dans cette voie. La
majorité des médecins, surtout dans les campagnes, avaient fait leur études dans une école
privée. Dans les zones rurales, un médecin sur trois a déclaré que s'il devait refaire des
études il choisirait une autre filière. La mobilité est plus grande chez les médecins des
zones urbaines que chez ceux des zones rurales, en ce qui concerne les voyages tant A
l'intérieur du pays qu'A l'étranger. Si la majorité d'entre eux ne souhaite pas exercer
ailleurs, il en est certains, en milieu urbain comme en milieu rural, qui aimeraient exercer dans un milieu différent.
2)
De nombreux médecins de notre échantillon pensent que les études de médecine ne
devraient pas durer plus de sept ans. En fait, les médecins des zones rurales
souhaiteraient que les études médicales soient divisées en deux parties
cours menant au
diplдΡme de médecine (4 ans) et cours menant au doctorat (4 ans). Ce que les deux groupes
apprécient dans l'exercice de la médecine, c'est d'.une part le plaisir de voir l'état des
malades s'améliorer et, d'autre part, la gratitude et la générosité de leurs patients.
Les médecins des zones rurales aiment aider les gens et être en contact avec eux, tandis
que les médecins des zones urbaines mentionnent des facteurs tels que les revenus et le
prestige. L'un et l'autre groupe n'aiment pas assumer l'énorme responsabilité que représente le traitement des malades. Les médecins des zones rurales ont cité parmi les inconvénients de leur profession la modicité de leurs revenus ainsi que l'ingratitude et la
rudesse de certains malades et membres de leur famille. Cela est vrai, dans l'ordre
inverse, pour les médecins des zones urbaines.
3)
Si certaines observations négatives ont été formulées A propos de la formation, dans
l'ensemble les médecins ont cependant une opinion favorable de l'enseignement médical, qui
répond, selon eux, aux besoins de santé actuels du pays. Certains le jugent toutefois
inadapté en raison de son insistance sur le traitement curatif, de son orientation occidentale, du manque de préparation des enseignants et aussi de l'absence totale, en milieu
rural, des moyens qui existent dans les écoles de médecine. Une grande proportion des médecins des zones rurales considère que l'enseignement médical est axé sur la maladie et la
spécialisation. Dans le même ordre d'idées, les médecins des zones urbaines trouvent que
l'enseignement est axé sur la technologie plutдt que sur l'individu. Les médecins des campagnes pensent qu'il n'est pas nécessaire de se spécialiser A l'étranger et que l'enseignement médical creuse un fossé entre les médecins et les pauvres car les enseignants connaissent mal les problèmes généraux de santé du pays. Cela est confirmé par les médecins
des villes, selon lesquels l'enseignement médical est essentiellement axé sur les problèmes
urbains.
4)
Pour ce qui est des domaines qui devraient être approfondis et inscrits dans le prosanté publique, médecine commugrammes d'études médicales, on a mentionné les suivants
nautaire, médecine préventive, médecine du travail, économie médicale, sociologie médicale,
sciences du comportement apparentées, et enfin opérations chirurgicales mineures. En fait,
les médecins estiment avoir besoin d'une formation complémentaire dans ces domaines.
5)
adaptation du programme
Ils souhaiteraient voir apporter les changements que voici
d'études médicales aux besoins sanitaires du pays, amélioration des installations et des
méthodes d'enseignement, et élaboration de programmes d'études médicales de brève durée.
:

:

:
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D'une fаçоп générale, les médecins,tant des villes que des campagnes,ont du malade une idée
assez négative dans la mesure où il connaît mal la nature et l'origine de sa maladie et ne
collabore pas avec le médecin au cours du traitement - deux phénomènes liés A la pauvreté
et A la méconnaissance des problèmes de santé de la part du malade.
6)
De l'avis des médecins de notre échantillon, les principaux problèmes intéressant la
la malnutrition, une nutrition inadéquate, la production alimensanté dans le pays sont
taire, les maladies transmissibles, la salubrité de l'environnement, la pollution,
l'absence de prise de conscience des problèmes de santé, le déséquilibre des installations, la surpopulation et le surpeuplement. En outre, ils jugent inadéquat le système
actuel de prestations de santé parce qu'on manque de personnel compétent et motivé, qu'il
y a peu de stimulants matériels et d'installations de soutien, et que les traitements sont
:

bas.

A leur avis, le pays a de toute urgence besoin d'un vaste système de soins de santé
primaires, la participation de la population est indispensable pour compenser le manque
de personnel de santé et il faut concevoir un système de stimulants matériels pour attirer davantage de médecins dans les campagnes. Le sentiment a également été exprimé que le
système actuel de prestations de santé est mal adapté aux Philippines parce que les ressources sont insuffisantes en même temps que le système est mal organisé et mal géré.
Enfin, une approche interdisciplinaire des soins de santé est indispensable.
prise de conscience des problèmes
8)
Plusieurs grandes solutions ont été mentionnées
d'une campagne d'éducation
sur
pied
mise
de
santé,
de santé, organisation de services
sanitaire, amélioration des installations, répartition systématique des personnels de
santé et enfin collaboration et coordination des services de santé, planification organisée et plus large recours aux stimulants matériels.
9)
Une grande proportion des médecins des villes pensent que c'est le Ministère de la
Santé qui devrait assumer la responsabilité des services de soins de santé primaires.
Selon eux, il faut faire appel aux travailleurs paramédicaux pour accroître les ressources
en personnel de santé et il faut utiliser davantage la médecine par les plantes. Ils
repoussent l'idée selon laquelle une technologie médicale avancée n'est pas nécessaire
pour résoudre les problèmes de santé des zones rurales. Enfin, les avis sont partagés
quant A la capacité du plan national d'action sanitaire de faire face aux grands problèmes
de santé. Les médecins des zones rurales, pour leur part, estiment que bien souvent le
médecin ignore les ressources communautaires auxquelles il pourrait faire appel pour
appliquer un système efficace de prestations de soins de santé.
A
la situation a été ainsi caractérisée
A propos de l'exode des cerveaux ",
10)
l'intérieur, manque de stimulants, mauvaise qualité de la formation et insuffisance des
installations; A l'extérieur, perspective de stimulants plus alléchants, golt de l'avenmise en place de
ture et possibilités d'apprendre. Plusieurs solutions ont été évoquées
stimulants, amélioration des installations et de la formation, diminution des frais de
scolarité, accroissement du nombre des hдpitaux et action propre A susciter chez les étudiants le désir d'aider leurs concitoyens.
11)
Au sujet de l'exercice de la médecine en milieu rural, plusieurs problèmes ont été
manque d'installations et de personnel, ignorance, superstition et pauvreté.
mentionnés
aide gouvernementale, campagne d'éducation sanitaire,
Des solutions ont été proposées
augmentation des crédits, gratuité des consultations médicales, des médicaments et de
l'utilisation des installations, et enfin mesures propres A encourager davantage d'étudiants A exercer en milieu rural. Les médecins ont cité plusieurs grands programmes de
développement où devrait intervenir le corps médical
développement communautaire, nutrition, protection de l'environnement, santé et production alimentaire.
Quant aux groupes professionnels dont les médecins se sentent les plus proches, ce
12)
sont les autres travailleurs de la santé; ils se sentent en revanche assez éloignés de
ceux qui travaillent dans d'autres branches. Leurs sources d'information médicale sont les
revues et ouvrages médicaux, les bulletins d'information, les séminaires et les conférences. Les médecins des villes ont plus facilement accès que les médecins des campagnes
A l'information médicale récente. La communication entre médecins souffre des horaires
chargés, du manque de contact, d'ouverture d'esprit et d'intérêt ainsi que de la distance
géographique. Plusieurs solutions ont été suggérées
organisation plus fréquente de réunions scientifiques intéressantes, mise en place d'un système de communication et amélioration des relations sociales. Les médecins des zones rurales ont notamment proposé que
soient organisés des séminaires A participation obligatoire.
13)
Enfin, les deux groupes considèrent qu'une collaboration professionnelle est nécessaire dans les domaines suivants
spécialisation, acheminement des malades, soins directs
7)

:

:

:

:

:

:

:

:
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aux patients, traitement bénévole et services de santé communautaires. Ils estiment que
c'est aux médecins et aux fonctionnaires de la santé d'en prendre l'initiative A titre
personnel, les associations médicales et le Gouverntrent ne venant qu'ensuite.
Sur la base de cette étude, nous formulons les neuf recommandations

suivantes

:

1)
Pour assurer une meilleure prise de conscience des problèmes de santé, il est indispensable de mener une campagne d'éducation sanitaire plus vigoureuse.
2)
I1 faudrait revoir la durée de l'enseignement médical, sa pertinence et son aptitude
A répondre aux besoins et A résoudre les problèmes de santé du pays.
3)
I1 faudrait renforcer la collaboration professionnelle pour la prestation des services de santé et revoir le r81e des groupes professionnels apparentés, car il ne saurait
être question de séparer les prestations de santé des autres services.
4)
Pour améliorer les services médicaux dans le pays, il est nécessaire de développer
un programme d'échange de services entre médecins des campagnes et médecins des villes.
5)
I1 faut encourager la population A participer A la planification et A la programmation des services de santé. Pour ce faire, on pourrait faire intervenir les autorités
locales dans des programmes tels que le système de détection précoce, le fonctionnaire
local enregistrant et surveillant l'incidence des maladies qui surviennent dans la collectivité, puis communiquant les données aux autorités sanitaires compétentes.
6)
Certains domaines nouveaux devraient être développés et intégrés dans les études
médicales, notamment la santé publique, la médecine communautaire, la médecine familiale,
l'exercice de la médecine en milieu rural, la médecine préventive, la médecine du travail,
l'économie médicale, la sociologie médicale et les sciences du comportement apparentées.
7)
Les problèmes de santé étant liés A d'autres problèmes d'ordre social, il importe de
mettre en place un système d'information intégré.
8)
L'Association des Médecins philippins devrait étudier la possibilité d'organiser,
sur le modèle des services d'assistance judiciaire, des services d'aide médicale destinés
essentiellement A ceux qui n'ont pas les moyens de se faire soigner.
9)
Il faut adapter A la situation du pays l'éducation permanente et l'enseignement intégré en matière de santé et dans les domaines connexes pour assurer la prestation efficace
des services sanitaires et autres dans un cadre intégré.

Tel est, Monsieur le Président, honorables délégués, le rapport qu'au nom des Philippines
j'avais A vous présenter cet après -midi. (Applaudissements)

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais)

:

Je remercie le Dr Bonifacio de son remarquable rapport et lui exprime mes plus chaleu-

reuses félicitations.
La séance est levée.

La séance est levée A 15 h.25.

DOUZIEME SEANCE PLENIERE
Mardi 22 mai 1979,
Président

1.

:

Professeur

P.

9

heures

TUCHINDA (Thаilaпdе)

TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS

Le PRESIDENT

(traduction de l'anglais)

:

La séance est ouverte. L'Assemblée est saisie ce matin du troisième rapport de la
Commission B (document А32/45), du premier rapport de la Commission A (document А32/46), et du
quatrième rapport de la Commission B (document А32/47). Avant d'aborder l'examen des rapports
des commissions principales, je voudrais inviter le Rapporteur de la Commission de Vérification
des Pouvoirs à présenter le troisième rapport de cette Commission. Faute de temps, il n'a pas
encore été distribué comme document de l'Assemblée, mais il est très court et je demanderai au
Rapporteur de le lire lentement. Monsieur Berwaerts, vous avez la parole.
M. Berwaerts (Belgique), Rapporteur de la Commission de Vérification des Pouvoirs,
lecture du troisième rapport de la Commission (voir page 302).
Le

PRESIDENT (traduction de l'anglais)

donne

:

Je remercie le Rapporteur de la Commission de Vérification des Pouvoirs, et j'invite
l'Assemblée à présenter ses observations sur le troisième rapport de cette Commission. Personne
ne demande la parole ? Puis -je en conséquence considérer que l'Assemblée approuve ce rapport et
accepte les pouvoirs dont il fait mention ? I1 en est ainsi décidé.
2.

Le

TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B
PRESIDENT (traduction de l'anglais)

:

Messieurs les délégués, nous passons maintenant à l'examen du troisième rapport de la
Commission B, qui fait l'objet du document А32/45. Dans ce rapport figure une résolution intitulée "Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à
Amendement à l'article 72 du Règlement
l'application de l'article 7 de la Constitution
intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé ". L'Assemblée est -elle disposée à adopter cette
résolution ? Je donne la parole au délégué de l'Arabie saoudite.
:

Le

Dr Al- SUGAIR (Arabie saoudite)

(traduction de l'arabe)

:

Il n'est pas dans mes intentions de faire de cette séance l'occasion d'un débat général
ou d'un affrontement de rivalités, à l'instar de ce qui s'est passé à la Commission B lors de
la discussion de la question qui nous occupe présentement. Je demande toutefois instamment à
mes collègues d'user de raison et de prudence avant de voter sur le projet de résolution prоposé. L'Organisation mondiale de la Santé est une institution humanitaire, qui outre son
amener tous les peuples du monde au niveau de santé le plus élevé possible,
objectif principal
prône la coopération, l'assistance et le maintien de la paix et de la sécurité. Si nous exami:

nons les 82 articles de sa Constitution, nous n'en trouvons pas un seul qui puisse se prêter
à une tentative de nuire à autrui, directement ou indirectement. Toutefois, Messieurs les
délégués, nous vivons dans un monde où la défense d'intérêts opposés s'accompagne de la volonté
de l'emporter, même dans des questions comme celles qui touchent à la santé. Nous connaîtrons
donc toujours le fort et le faible, le riche et le pauvre, et sans doute aussi, de ce fait,
l'oppresseur et l'opprimé. Ni dans un avenir proche, ni dans un avenir éloigné, il ne nous
sera donné d'éviter cet état de choses, quelles que soient la compassion et les bonnes intentions manifestées par certains à l'égard de ceux qui ne sont pas aussi heureux qu'eux sous le
-
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rapport des ressources, actuelles ou potentielles. Le seul article de la Constitution qui nous
permette de limiter l'injustice - sans qu'il nous soit cependant possible de l'éliminer - et
d'obliger l'agresseur A observer les principes et les fins de l'Organisation et A s'imposer
des bornes est l'article 7. Selon moi, l'adoption de la résolution en question saperait la
validité de cet article et rendrait difficile son application A tel ou tel Etat, quelle que
soit la mesure dans laquelle il passerait outre aux résolutions de l'OMS et s'écarterait de
l'opinion de la majorité.
Le Royaume d'Arabie saoudite n'a aucun désir d'appliquer cet article A un Etat ou A un
autre. Nous croyons aux objectifs de l'Organisation et sommes toujours vivement désireux
d'appuyer et d'affermir ses principes parmi tous les Etats et nations. L'Arabie saoudite a
toujours eu, dans toutes les conférences, une attitude positive, inspirée par la prudence et la
prévoyance. Elle a épargné au monde bien des risques et des déconvenues potentiels. Vous vous
rappellerez, Messieurs les délégués, la position de mon pays dans les conférences pétrolières
c'est le même souci d'équilibre et de raison qui aujourd'hui,
relatives A la révision des prix
dans ce forum, nous fait vous conjurer d'agir sagement et logiquement, dégagés de l'influence
de la provocation et de la passion. Notre objection au projet de résolution considéré repose
sur plusieurs points, dont par désir d'être bref je ne mentionnerai que quelques -uns.
En premier lieu, nous estimons que par l'effet d'un amendement et d'une adjonction A l'un
des articles de notre Règlement intérieur la validité d'un article de la Constitution ne serait
plus la même. Or les articles de la Constitution, comme le Conseiller juridique l'a fait
observer et comme nous le savons tous, priment tous les autres. Nous estimons donc qu'il
s'agit d'une affaire grave, et que l'adoption de la résolution proposée créerait un dangereux
précédent qui pourrait encourager d'autres Etats A tenter de modifier d'autres articles dans
des circonstances de nature A servir leurs intérêts personnels et A favoriser leurs desseins.
Nous verrions alors maints articles de la Constitution, que nous avons tous A coeur de renforcer
et de maintenir, modifiés et affaiblis en contradiction avec les buts et objectifs de l'Organisation. L'OMS tire aa force et sa survie pie la Constitution, dont il nous incombe par conséquent d'assurer la sauvegarde et le respect. Si le besoin de modifier ou d'amender tel ou tel
article devait s'affirmer, il faudrait consacrer A l'examen de la question en cause, tant en
profondeur qu'en détail, tout le temps qu'il exigerait.
En deuxième lieu, l'article 7 de la Constitution prévoit de suspendre les privilèges
attachés au droit de vote et les services dont bénéficié tel ou tel Etat dans certaines circonstances dont l'une a trait A ses obligations financières. Les autres, non déterminées, sont des
"circonstances exceptionnelles ", qui en tant que telles dépendent de la manière de voir des
différents Etats et des relations qui prévalent entre les Membres. C'est lA, selon nous, pour
les pays en développement et les petites nations, l'aspect important qui permet de se saisir
des cas d'injustice, d'agression ou d'indiscipline et de transgressions continuelles. Si nous
invalidions cet aspect de l'article 7 en demandant une majorité des deux tiers pour un vote
visant A réparer une injustice ou A fixer des bornes A un Etat qui fait fi des principes de
l'OMS, nous encouragerions l'indiscipline et favoriserions l'injustice, ce qui, chacun de nous
en est parfaitement conscient, est contraire aux objectifs de cette institution humanitaire qui
prône l'amour et la fraternité.
En troisième lieu, au cours de la discussion dont cette résolution a été l'objet au sein
de la Commission B, nombreux ont été ceux qui ont fait ressortir que certains Etats ne sont pas
A même de s'acquitter de leurs contributions et sont redevables d'arriérés dans une mesure
pouvant donner lieu A l'application de l'article 7. On a essayé d'alarmer des pays en développement ou qui n'ont que de modestes ressources, et cette tentative a amené certains d'entre
eux A appuyer la résolution. Or le Conseiller juridique a clairement indiqué qu'en plus de
30 ans, soit depuis la création de l'Organisation, l'article 7 n'a été invoqué que trois fois,
et pour un seul Etat. Je crois qu'aucun Etat foncièrement partisan des principes et objectifs
de l'Organisation ne consentirait A appliquer l'article 7 A un Membre qui serait en butte A
des difficultés économiques. Au reste, l'assistance que certains pays Membres sans grandes
ressources reçoivent de l'OMS excède largement leur contribution A son budget. Le Royaume
d'Arabie saoudite, dont on tonnait l'assistance continue aux Etats qui en ont besoin, n'a
jamais voté et ne votera jamais en faveur d'une résolution demandant de suspendre les privilèges attachés au droit de vote et les services dont bénéficie un Etat Membre pour la seule
raison que cet Etat se trouve dans l'impossibilité de s'acquitter de sa contribution au budget
de l'Organisation.
En dernier lieu enfin, Monsieur le Président, Messieurs les délégués, en raison de l'importance que présente la résolution dont il s'agit, et étant donné que tous les délégués ont eu
la possibilité de consulter leurs gouvernements respectifs et d'en recevoir des instructions,
:
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la délégation du Royaume d'Arabie saoudite demande qu'il soit voté sur ce texte ouvertement et

par appel nominal. Lorsqu'une résolution touche aux principes et à la Constitution de notre
Organisation, il convient que tous les Etats fassent connaitre leur position résolument et sans
détours.
Le PRESIDENT (traduction de

l'anglais)

:

Je donne maintenant la parole au délégué de
M. AL- MASKERY (Oman)

(traduction de l'arabe)

l'Oman.

:

La question dont il s'agit a été longuement débattue au sein de la Commission B. La délégation de l'Oman partage les vues du délégué du Royaume d'Arabie saoudite. L'amendement
proposé étant susceptible d'avoir de graves incidences, elle y est opposée et elle appuie la
motion de la délégation d'Arabie saoudite demandant qu'il soit procédé à un vote par appel
nominal.
Le PRESIDENT (traduction de l'anglais)

:

La parole est au délégué du Yémen démocratique.

Le Dr ВАМРТRAF (Yémen démocratique) (traduction de l'arabe)

:

La délégation du Yémen démocratique approuve et appuie les vues exprimées par la délégation
du Royaume d'Arabie saoudite et s'associe à la motion demandant qu'il soit procédé à un vote par
appel nominal.
Le PRESIDENT (traduction de l'anglais)

:

Je donne maintenant la parole au délégué de Fidji.

Le Dr SENILAGAKALI

(Fidji)

(traduction de l'anglais)

:

La délégation de Fidji n'a jamais varié dans son attitude, qui est de n'appuyer aucune
démarche tendant à dénier aux Etats Membres de notre Organisation les services dont ils ont
besoin pour le développement de leurs divers programmes sanitaires. Etant donné les effets de
grande portée qu'aura l'amendement à l'article 72 du Règlement intérieur, et afin de permettre
aux délégués d'exercer le droit d'exprimer leurs vues sur cette très importante question, la
délégation de Fidji demande qu'il soit procédé à un vote au scrutin secret.
Le PRESIDENT (traduction de l'anglais)
Je donne maintenant
Le Dr KHALFAN (Bahretn)

:

la parole au délégué de Bahrein.

(traduction de l'arabe)

:

Nous contestons la légalité de l'amendera^nt proposé, qui est inconstitutionnel pour les
raisons suivantes
Premièrement, cet amendement au Règlement intérieur est introduit en liaison
avec un point de l'ordre du jour relatif,à une question financière, et non avec un point concernant un amendement. Deuxièmement, comment une admission pourrait-elle étre approuvée à la majorité simple (article 6 de la Constitution), et une expulsion à la majorité des deux tiers ?
La chose est à la fois illogique et déraisonnable. Troisièmement, comment le Règlement intérieur pourrait -il abroger un droit conféré par la Constitution ? Je cite l'amendement en question
"les décisions de suspendre les privilèges attachés au droit de vote et les services
dont bénéficie un Etat Membre prises en application de l'article 7 de la Constitution ".
Au nom de quelle logique pourrait -on accepter que le Règlement intérieur prime la Constitution ? Le paragraphe b) de l'article 60 de la Constitution se rapporte à des amendements
la Constitution et non au Règlement intérieur. Nous demandons l'application de l'article 75 de
la Constitution, et avant de terminer mon intervention j'aimerais connaitre l'opinion du Conseiller juridique quant à l'application de cet article 75.
:

:

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais)

:

Je donne maintenant la parole au délégué du Nigéria.
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OMOYELE (Nigéria) (traduction de l'anglais)

:

Nous avons longuement débattu cette question au sein de la Commission B, où ma délégation
fait connaître sa position de façon claire et concise. Nous estimons, Monsieur le Président,
que la décision de suspendre les privilèges attachés au droit de vote et les services dont
bénéficie un Etat Membre est une question très grave, et qu'en outre elle est susceptible
d'embarrasser le ou les pays concernés. Cela étant, la délégation nigériane est fermement
d'avis qu'une telle décision ne devrait pas étre prise à la majorité simple, mais à la majorité
des deux tiers. En ce qui concerne la procédure de vote, ma délégation donne son plein soutien
la proposition du délégué de Fidji tendant à ce que le vote ait lieu au scrutin secret.
a

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais)

:

Je donne maintenant la parole au délégué des Tonga.
Le Dr TAPA (Tonga) (traduction de l'anglais)

:

La délégation des Tonga appuie sans réserve la résolution dont il s'agit, ainsi que la
demande de la délégation de Fidji tendant à ce qu'il soit procédé à un vote au scrutin secret,
parce qu'elle est convaincue que seule cette procédure permettra aux délégués présents et
votants de voter sur cette résolution selon leur conscience et sans crainte d'offenser qui que
ce soit.
Le PRESIDENT (traduction de l'anglais)

:

Je donne la parole au délégué de la France.
Le Professeur AUJALEU (France)

:

La délégation française appuie la proposition faite par le délégué de Fidji et soutenue
par deux autres intervenants, tendant à ce que le vote ait lieu au scrutin secret.
Le PRESIDENT (traduction de l'anglais)

:

Je donne maintenant la parole au Conseiller juridique, qui est invité
taines questions.
M.

VIGNES (Conseiller juridique)

à

éclaircir cer-

:

Le délégué de Bahrein, Monsieur le Président, a soulevé un problèте concernant la constitutionnalité de la proposition d'amendement à l'article 72 contenue dans le rapport qui vous
est présenté et a indiqué que, dans son esprit, il n'était pas possible, par le biais d'un
amendement au Règlement intérieur, de modifier une disposition constitutionnelle, notamment
celle de l'article 60 de la Constitution qui prévoit que les décisions de l'Assemblée de la
Santé à prendre sur des questions importantes sont acquises à la majorité des deux tiers. En
d'autres termes, l'amendement à l'article 72 du Règlement intérieur est -il compatible avec les
dispositions constitutionnelles de l'article 60 ? Si j'ai bien compris la question, c'est là
le рrоЫ èте que le délégué de Bahrein m'a demandé de résoudre.
Avant de répondre à cette question, j'aimerais rappeler que le conseiller juridique, comme
l'a d'ailleurs mentionné une délégation devant la Commission, ne donne que des avis et qu'il
appartient à l'Assemblée de décider de manière définitive, en pleine connaissance de cause, de
la solution à donner au рrоЫ èте qui est posé. Ceci étant dit, je vais, avec autant de clarté
que possible, donner quelques éléments de solution que l'Assemblée pourra considérer.
Pour interpréter un texte, il faut, selon les règles qui ont été posées par la Convention
de Vienne sur le droit des traités, examiner un certain nombre d'éléments, notamment le sens
ordinaire de la disposition qui est en cause, les travaux préparatoires, et la pratique ultérieurement suivie dans l'application du texte. Je désirerais, si l'Assemblée le veut bien,
reprendre ces divers éléments dans l'ordre chronologique.
Premier élément d'interprétation
les travaux préparatoires. Ce sont les articles 18 et
19 de la Charte des Nations Unies qui ont inspiré les rédacteurs de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé lorsqu'ils ont rédigé l'article 60. La Commission technique préparatoire a examiné les propositions qui lui avaient été faites, lesquelles avaient initialement préconisé un vote à la majorité qualifiée seulement dans les cas stipulés dans la Constitution elle -mémе. On avait donc initialement prévu qu'il y aurait seulement un certain nombre
de cas limitativement énumérés dans lesquels on pourrait voter à la majorité qualifiée, c'està -dire à la majorité des deux tiers. Mais la Conférence internationale de la Santé qui a fait
:
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suite A la Commission technique préparatoire a, en revanche, approuvé A l'unanimité une suggestion tendant A insérer dans la Constitution le texte actuel de l'article 60.
Ce texte, qui constitue le second élément d'interprétation, se compose de deux volets
différents. D'abord, dans le paragraphe a) de cet article, il est indiqué que les décisions de
l'Assemblée mondiale de la Santé A prendre sur des questions importantes sont acquises A la
majorité des deux tiers. Ces questions comprennent
... Suivent trois cas dans lesquels la
majorité des deux tiers est constitutionnellement requise. Ensuite, le paragraphe b) de
l'article 60 stipule que les décisions sur d'autres questions, y compris la fixation de catégories additionnelles de questions devant gtre décidées A la majorité des deux tiers, sont
prises A la majorité simple des Etats Membres présents et votants. Tel est le texte actuel de
la Constitution, que vous pouvez trouver dans vos Documents fondamentaux.
Troisième élément d'interprétation du texte
les précédents. Le premier précédent d'application de l'article 60 b) qui prévoit l'adjonction de catégories additionnelles de questions A
trancher A la majorité des deux tiers consiste en l'adoption par la Première Assemblée mondiale
de la Santé de l'article 73 actuel du Règlement intérieur, qui donnait réglementairement A
l'Assembléе la possibilité d'exiger, par une simple disposition du Règlement, une majorité
qualifiée. Le deuxième précédent peut étre trouvé dans l'amendement apporté en 1958 A l'actuel
article 72 du Règlement intérieur, qui a ajouté A la catégorie des questions A trancher A la
majorité des deux tiers prévue par l'article 60 a) de la Constitution une nouvelle catégorie
concernant les décisions relatives au montant effectif du budget, catégorie qui a été ajoutée
A la suite d'une résolution adoptée par l'Assemblée mondiale de la Santé le 12 juin 1958 A sa
septième séance plénière et qui porte la cote WHA11.36. Cette résolution figure dans les Actes
officiels N° 87, A la page 33. On peut rappeler que cet amendement a été l'objet de longs
débats au cours desquels ont été élevées des objections constitutionnelles, soulevées notamment par le délégué de l'Iraq. A la suite de ces débats, l'amendement a été adopté en commission et en séance plénière avec six voix contre en commission, et huit voix contre en séance
plénière. Voilà les deux précédents qui ont été établis par l'Assemblée de la Santé elle -mémе.
Je pourrais bien évidemment donner des détails sur la pratique des autres organisations si
l'on me demandait de le faire, mais j'indiquerai simplement que ces dispositions se retrouvent
dans la Charte des Nations Unies et dans le Règlement de l'Assemblée générale.
Tels sont les éléments de solution que je suis en mesure de fournir A l'Assemblée pour
qu'elle décide souverainement de la validité de l'objection constitutionnelle qui est présentée;
il faut évidemment indiquer que si cette constitutionnalité n'était pas reconnue par l'Аѕѕетblёе,
cela affecterait les articles 72 et 73 du Règlement intérieur ainsi que la résolution adoptée
en 1958, dont on pourrait mettre en doute la constitutionnalité.
:

:

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais)

:

Je remercie le Conseiller juridique et donne maintenant la parole au délégué de Bahrein.
Le Dr KHALFAN (Bahrein)

(traduction de l'arabe)

:

J'admets la possibilité d'une adjonction, mais d'une adjonction A la Constitution et non
au Règlement intérieur. En vue d'aider l'Assembléе A prendre une décision, je suggère que
l'on
se reporte aux comptes rendus des commissions qui ont préparé et entériné la Constitution, de
façon A s'assurer de l'interprétation qui convient.
Le PRESIDENT (traduction de l'anglais)

:

Messieurs les délégués, deux propositions
l'une pour un vote par appel nominal, l'autre
pour un vote au scrutin secret ont été formulées par les délégués qui ont pris la parole au
sujet de la résolution dont il s'agit. Je vais donc mettre aux voix la seconde de ces
propositions.
Que les délégués qui sont en faveur d'un vote au scrutin secret veuillent bien lever leurs
pancartes et les tenir ainsi jusqu'A ce qu'elles aient été comptées par les fonctionnaires
chargés du secrétariat de la séance. Que les délégués qui sont contre la proposition veuillent
bien lever leurs pancartes et les garder dans cette position. Que ceux qui désirent s'abstenir
veuillent bien lever: leurs pancartes.
Messieurs les délégués, le résultat du vote est le suivant
nombre de Membres présents et
votants
110. Ont voté pour, 66; ont voté contre, 44; abstentions, 15. La proposition est
adoptée.
La parole est au délégué de l'Oman.
:

:

:
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M. AL- MASKERY

(Oman)

(traduction de l'arabe)

:

Qu'il me soit permis, Monsieur le Président, de prendre la parole après le vote. Si je
comprends bien, il y a deux propositions, dont la première a été présentée par l'Arabie saoudite
et la seconde par Fidji; or, le vote a eu lieu dans l'ordre inverse. Je désire que mes réserves
à ce sujet soient consignées dans le compte rendu de la séance.
Le PRESIDENT (traduction de l'anglais)

:

Nous devons donc procéder à un vote au scrutin secret sur le projet de résolution dont
nous sommes saisis.
Messieurs les délégués, je vais nommer deux scrutateurs. Puis -je demander au délégué des
Pays -Bas et à celui du Niger d'assumer les fonctions de scrutateurs ?
Les délégués seront appelés à la tribune dans l'ordre alphabétique anglais. Je vais maintenant tirer au sort la lettre qui désignera la délégation qui sera la première à voter. C'est
la lettre L.
Des bulletins de vote ont -ils été distribués à tous les délégués ? Que ceux qui sont en
faveur de la proposition fassent une croix sur le mot "oui ", et que ceux qui sont contre en
fassent une sur le mot "non ".
Les délégués qui désirent s'abstenir écriront sur le bulletin le mot "abstention ", ou le
laisseront en blanc.
Je donne la parole au délégué d'Haiti.
Le Dr DESLOUCHES

(

Haiti)

:

Monsieur le Président, c'est juste pour une explication. Nous avons bien entendu
ceux
qui sont en faveur porteront un X à la place "oui ", mais en faveur de quelle proposition exactement, Monsieur le Président ?
:

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais)

Je donne
M.

:

la parole au Conseiller juridique.

VIGNES (Conseiller juridique)

:

L'Assemblée est maintenant appelée à voter sur le document А32/45 qui contient à la page 2
une résolution portant amendement de l'article 72 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale
de la Santé. Tel est l'objet du vote auquel l'Assemblée va procéder. On vous a distribué des
bulletins de vote sur lesquels figurent deux parties
oui et non; comme l'a dit le Président,
ceux qui sont en faveur de l'adoption de cet amendement doivent faire une marque dans la colonne
"oui "; ceux qui sont contre l'adoption de cet amendement doivent faire une marque dans la
colonne "non"; ceux qui désirent s'abstenir peuvent soit marquer "abstention ", soit ne rien
marquer sur leur bulletin.
:

Il est procédé à un vote au scrutin secret, les noms des Etats Membres étant appelés dans
l'ordre alphabétique anglais, en commençant par la République démocratique populaire lao.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais)

:

Toutes les délégations ont -elles été appelées à la tribune ?
Messieurs les délégués, comme le décompte des votes ne devrait pas prendre plus de quelques
minutes et qu'il aura lieu dans cette salle et en ma présence, veuillez s'il vous plait ne pas
quitter vos places.
Le résultat du vote sur l'amendement à l'article 72 du Règlement intérieur
nombre de Membres habilités à voter
(document А32/45) est le suivant
143; absents, 13;
abstentions, 11;bulletins nuls, néant; nombre de Membres présents et votants, 119; ont voté
pour l'amendement, 75; ont voté contre, 44. La résolution figurant dans le document А32/45 est
adoptée, et le troisième rapport de la Commission B est ainsi approuvé.l
:

1

Voir

p.

306.

:
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3.

PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION A

Le PRESIDENT

(traduction de l'anglais)

:

Le rapport que doit maintenant exam ner l'Assemblée est le premier rapport de la Commission A, qui fait l'objet du document А32/46. Dans ce document figurent quatre résolutions, que
je vais inviter l'Assemblée A adopter l'une après l'autre.
L'Assemblée consent -elle A adopter la première résolution, intitulée "Développement du
programme de santé mentale" ? Pas d'objections ? La résolution est adoptée sans opposition.
L'Assemblée consent -elle A adopter la deuxième résolution, intitulée "Programme de santé
des travailleurs" ? Pas d'objections ? La résolution est adoptée sans opposition.
L'Assemblée consent -elle A adopter la troisième résolution, intitulée "Développement et
coordination de la recherche biomédicale et de la recherche sur les services de santé" ? Pas
d'objections ? La résolution est adoptée sans opposition.
L'Assemblée consent -elle A adopter la quatrième résolution, intitulée "Technologie de
laboratoire de santé" ? Pas d'objections ? La résolution est adoptée sans opposition, et le
premier rapport de la Commission A est ainsi approuvé.4.

QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B

Le PRESIDENT

(traduction de l'anglais)

:

Nous passons maintenant au quatrième rapport de la Commission B, qui fait l'objet du document А32/47. Dans ce document figurent six résolutions que je vais inviter l'Assemblée A adopter
l'une après l'autre.
L'Assemblée consent-elle A adopter la première résolution, intitulée "Membres redevables
d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu A l'application de l'article 7
de la Constitution" ? Pas d'objections ? La résolution est adoptée sans opposition.
L'Assembléе consent -elle A adopter la deuxième résolution intitulée "Assistance sanitaire
aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre" ? Pas d'objections ? La résolution est adoptée
sans opposition.
L'Assemblée consent -elle A adopter la troisième résolution, intitulée "Assistance médicosanitaire au Liban" ? Pas d'objections ? La résolution est adoptée sans opposition.
"Coopération avec les Etats ayant
Les trois résolutions suivantes portent le méme titre
Lutte de
récemment accédé A l'indépendance et avec les Etats en voie d'y accéder en Afrique
libération en Afrique australe ". L'Assemblée consent-elle A adopter la résolution2 qui figure A
la page 5 du document А32/47 ?
Je donne la parole au délégué des Etats -Unis d'Amérique.
:

:

M.

vanden HEUVEL (Etats -Unis d'Amérique)

(traduction de l'anglais)

:

Monsieur le Président, nous nous sommes efforcés, au cours des délibérations qui ont eu
lieu au sein de la Commission B, de préciser notre sentiment, qui était que ces trois résolutions recueilleraient certainement, quant au fond, l'assentiment général de la présente Assembléе. Toutefois, il nous apparaissait nécessaire qu'une séance informelle de rédaction permette
d'examiner de concert, et de résoudre comme nous l'espérions, certains problèmes soulevés par
ces résolutions. Nous étions tout A fait, confiants dans la possibilité de surmonter les difficultés. Mais les auteurs de ces résolutions, ainsi que d'autres pays, ne se sont pas trouvés en
mesure de consentir A la séance informelle de rédaction demandée. Nous avons regretté cette
décision, que nous avons néanmoins comprise et acceptée. Cependant, Monsieur le Président,
faute d'avoir eu l'occasion de résoudre nos divergences, nous nous voyons obligés d'indiquer
que nous sommes heureux de participer au consensus réalisé sur les résolutions figurant aux
pages 5 et 6, mais de demander un vote sur celle de la page 7, de façon que notre abstention se
trouve officiellement consignée dans le compte rendu de la séance.
Le PRESIDENT (traduction de l'anglais)

:

Monsieur le délégué des Etats -Unis d'Amérique, puis -je vous demander si vous souhaitez
qu'il soit procédé A un vote, ou seulement que votre déclaration soit consignée dans le compte
rendu ?

1

2

Voir p. 304.

Adoptée ultérieurement sous la cote WHА32.20.
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M. vanden HEUVEL

(Etats -Unis d'Amérique)

(traduction de l'anglais)

:

Je ne crois pas que ma déclaration soit nécessaire à la postérité, mais je pense que mon
vote doit être connu. Je serais heureux que ma déclaration soit consignée, et heureux en outre
qu'il soit procédé à un vote.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais)

:

Il sera donc procédé à un vote quand nous en arriverons

page

à

la résolution figurant à la

7.

L'Assemblée consent-elle à adopter la résolution figurant à la page 5 du document А32/47 ?
résolution est adoptée sans opposition.
? La
L'Assemblée consent -elle à adopter la résolution lfigurant à la page 6 du document А32/47 ?
Pas d'objections ? La résolution est adoptée sans opposition.
Nous arrivons maintenant à la résolution2figurant à la page 7 du document А32/47. Le
délégué des Etats -Unis d'Amérique a demandé qu'il soit procédé à un vote. Que les délégations
qui sont en faveur de cette résolution veuillent bien lever leurs pancartes et les garder dans
cette position. Que les délégations qui sont contre la résolution veuillent bien lever leurs
pancartes. Abstentions ?
nombre de Membres présents et
Messieurs les délégués, le résultat du vote est le suivant
votants, 86; ont voté pour, 86; ont voté contre, néant; abstentions, 31.3
Je donne la parole au délégué de la Suisse.

Pas d'objections

:

M.

JEANRENAUD (Suisse)

:

Je voudrais expliquer brièvement l'attitude et la position de ma délégation. Ma délégation
s'est abstenue lors du vote sur la dernière des trois résolutions concernant la collaboration
avec le système des Nations Unies
Coopération avec les Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et avec les Etats en voie d'y accéder en Afrique - Lutte de libération en Afrique
australe (page 7 du rapport) et, s'il y avait eu vote sur les deux autres résolutions, elle se
serait également abstenue. En effet, mon Gouvernement estime que certains passages des textes
soumis à l'Assemblée de la Santé traitent de problèmes politiques que notre Assemblée n'a pas
la compétence de trancher en vertu de la Constitution de l'OMS. Néanmoins, non pays tient à
souligner ici les préoccupations que lui cause le sort malheureux de toutes les populations
frappées par la violence dans cette partie du monde. Il appuiera tous les efforts que le Directeur général fera en vue d'améliorer le bien -être et la santé physique et morale des populations
du Zimbabwe et des Etats avoisinants. Le Gouvernement suisse est également en faveur d'une aide
humanitaire accrue aux réfugiés et il a déjà pris des mesures à cet effet.
:

(traduction de l'anglais)

Le PRESIDENT

:

Je donne la parole au délégué de la France.

Le Professeur AUJALEU (France)

:

Monsieur le Président, la délégation française, parlant au nom des neuf délégations des
pays de la Communauté économique européenne, voudrait faire la déclaration suivante
Ces délégations ont accepté le consensus sur les deux premières résolutions, bien que
certaines formulations ne leur aient pas plu; elles l'ont fait faute d'avoir pu obtenir la
constitution d'un groupe de travail pour modifier ces formulations et parce qu'elles étaient
d'accord sur le fond. Par contre, ces neuf délégations se sont abstenues lors du vote sur la
troisième résolution (page 7 du rapport) parce que cette résolution contenait des dispositions
qui avaient un caractère par trop politique.
:

�

Adoptée ultérieurement sous la cote WHАЗ2.21.

2

Adoptée ultérieurement sous la cote WHА32.22.
Après le vote, la délégation de la République -Unie de Tanzanie

ce qui suit

a

fait savoir par écrit

:

"La délégation de la République -Unie de Tanzanie tient à indiquer clairement que son
abstention dans le vote sur la résolution reproduite à la page 7 du quatrième rapport de la
Commission B (document А32/47) a été entièrement due à un malentendu sur la question
faisant l'objet du vote.
La délégation tanzanienne souhaite donc déclarer qu'elle appuie sincèrement et sans
réserve la résolution dont il s'agit, dans toutes ses parties."

DOUZIEME SEANCE PLENIERE

Le PRESIDENT

(traduction de l'anglais)

285

:

Quelqu'un a -t -il des observations à présenter ? Aucune ? Le quatrième rapport de la Commission B est donc approuvé.'
Messieurs les délégués, avant de lever la séance, je rappelle que les deux commissions
principales vont reprendre leurs travaux immédiatement dans leurs salles respectives. Le Bureau
12 h.30. La date et l'heure de la prochaine séance plénière seront annoncées dans
se réunira
le Journal. La séance est levée.
il

La séance est levée à 11 heures.

1
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Jeudi 24 mai 1979,
Président

1.

:

Professeur

P.

9

heures

TUCHINDA (Thаîlandе)

CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B

Le PRESIDENT (traduction de

l'anglais)

:

La séance est ouverte.
Nous commencerons par l'examen du cinquième rapport de la Commission B, qui fait l'objet
du document А32,49. Dans ce rapport figurent cinq résolutions, que j'inviterai l'Assemblée A
adopter une par une.

L'Assemblée consent-elle A adopter la première résolution, intitulée "Charges budgétaires
supplémentaires pour 1979
Elargissement du pouvoir d'emprunter" ? Pas d'objections ? La résolution est adoptée sans opposition.
Les deux résolutions suivantes se rapportent au point "Collaboration avec le système des
Nations Unies - Questions générales ". L'Assemblée consent -elle A adopter la résolution intitulée
"Coordination des activités avec d'autres organisations du système des Nations Unies et réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000" ? Pas d'objections ? La résolution
est adoptée sans opposition. L'Assemblée consent -elle A adopter la résolution intitulée "Protection sanitaire des personnes âgées" ? Pas d'objections ? La résolution est adoptée sans
opposition.
L'Assemblée consent -elle A adopter la résolution intitulée "Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé" ? Pas d'objections ? La résolution est adoptée sans opposition.
L'Assemblée consent -elle A adopter la résolution intitulée "Collaboration avec le système
des Nations Unies - Coopération technique entre pays en développement" ? Pas d'objections ? La
résolution est adoptée sans opposition.
Au sujet du point 3.11 "Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies ", sous point 3.11.1 "Rapport annuel dи Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des
Nations Unies pour 1977 ", la Commission B a décidé de recommander que la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé prenne note de l'état des opérations de la Caisse commune des Pensions
du Personnel des Nations Unies, tel qu'il apparaît dans le rapport annuel du Comité mixte de la
Caisse pour 1977 et dont le Directeur général lui a rendu compte. L'Assemblée consent-elle A
accepter cette recommandation ? Pas d'objections ? Il en est ainsi décidé.
Concernant le sous -point 3.11.2 "Nomination de représentants au Comité des Pensions du
Personnel de l'OMS ", la Commission B a décidé de recommander A la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé de nommer le Dr A. Sauter, A titre personnel, membre du Comité des Pensions
du Personnel de l'OMS, et le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement de l'Iran,
membre suppléant du Comité, l'un et l'autre pour une durée de trois ans. L'Assemblée consent elle A accepter cette recommandation ? Pas d'objections ? I1 en est ainsi décidé.
La dernière recommandation figurant dans le rapport de la Commission B se rapporte au
point 3.12 "Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y
compris la Palestine ". La Commission B a décidé de recommander A la Trente - Deuxième Assemblée
mondiale de la Santé de reporter l'examen de ce point et de l'inscrire A l'ordre du jour de la
Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé. L'Assemblée consent -elle A accepter cette
recommandation ? Pas d'objections ? Il en est ainsi décidé, et le cinquième rapport de la Commission B se trouve de ce fait approuvé.)
:

1

Voir p.

307.
-

286

-

TREIZIEME SEANCE PLENIERE
2.

287

DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais)

:

fait l'objet du docuNous passons maintenant au deuxième rapport de la Commission A, qui
résolutions.
deux
ment А32/50. Dans ce rapport figurent
La première est intitulée "Résolution portant ouverture de crédits pour la période
financière 1980 - 1981 ". Je rappelle que, conformément à l'article 72 du Règlement intérieur,
toute décision relative au montant effectif du budget est prise à la majorité des deux tiers
des Membres présents et votants. Je vais par conséquent mettre cette résolution aux voix. Que
les délégués qui sont en faveur de l'adoption de cette résolution veuillent bien lever leurs
pancartes et les tenir ainsi jusqu'à ce que les fonctionnaires chargés du secrétariat de la
séance les aient comptées. Maintenant, que ceux qui sont contre cette résolution lèvent leurs
pancartes et les tiennent ainsi. Abstentions ? Je vous remercie.
nombre de Membres présents
Messièurs les délégués, le résultat du vote est le suivant
votes contre, 6; absten62;
votes
pour,
87;
requise,
deux
des
tiers
93;
majorité
et votants,
adoptée.
est
résolution
1.
La
tions,
L'Assemblée consent -elle à adopter la deuxième résolution, intitulée "Projections budgétaires provisoires pour la période financière 1982 - 1983" ? Pas d'objections ? La résolution
est adoptée sans opposition, et le deuxième rapport de la Commission A est ainsi approuvé.1
:

3.

ETUDE ET APPROBATION DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTE- DEUXIEME ET
SOIXANTE- TROISIEME SESSIONS (suite)

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais)

:

" Etude et approbaNous arrivons au terme de l'examen du point 1.10 de l'ordre du jour
tion des rapports du Conseil exécutif sur ses soixante - deuxième et soixante -troisième sessions ".
Maintenant que les commissions principales ont terminé leur examen de la partie du rapport du
Conseil exécutif qui traite du budget programme pour la période financière 1980 -1981, nous
sommes en mesure de prendre formellement acte de ces rapports. Les observations qui ont été
présentées me conduisent à penser que l'Assemblée souhaite féliciter le Conseil des travaux
accomplis et lui rendre hommage pour le dévouement avec lequel il s'est acquitté des táches
qui lui avaient été confiées.
Je crois qu'il conviendrait aussi de transmettre en particulier les remerciements de
l'Assemblée aux membres du Conseil dont le mandat arrivera à expiration immédiatement après la
clдture de la présente Assemblée de la Santé. Avec l'assentiment des délégués, le Président se
fera un plaisir de s'en charger au nom de l'Assemblée.
Puis -je remercier encore les représentants du Conseil exécutif d'avoir présenté à l'Assemblée avec une si grande compétence les rapports de cet organe.
:

4.

CHOIX DU PAYS OU DE LA REGION OU SE TIENDRA LA TRENTE- TROISIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA
SANTÉ

Le PRÉSIDENT

(traduction de l'anglais)

:

Nous en venons maintenant au choix du pays ou de la Région où se tiendra la Trente Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Je rappelle que conformément aux dispositions de
l'article 14 de la Constitution, l'Assemblée de la Santé, lors de chaque session annuelle,
choisit le pays ou la Région dans lequel se tiendra sa prochaine session annuelle, le Conseil
exécutif en fixant ultérieurement le lieu.
Aucun Membre n'ayant présenté une invitation à l'effet de tenir ailleurs la Trente Troisième Assemb ée mondiale de la Santé, je propose qu'elle ait lieu en Suisse. Quelqu'un
désire-t -il présenter des observations ? Personne ? Il en est donc ainsi décidé.
La séance est levée.

La séance est levée à

1
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QUATORZIEME SEANCE PLENIERE
Vendredi 25 mai 1979, 15 heures
Président

1.

:

Professeur

P.

TUCHINDA (Thaïlande)

TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais)

:

La séance est ouverte.
Nous commencerons par l'examen du troisième rapport de la Commission A, qui fait l'objet
du document А32/51. Six résolutions figurent dans ce rapport. Je vais inviter l'Assemblée A
les adopter une par une.
L'Assemblée consent -elle A adopter la résolution intitulée "Formulation de stratégies en
vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000" ? Pas d'objections ? La résolution
est adoptée sans opposition.
L'Assemblée consent -elle A adopter la résolution intitulée "Examen du programme A moyen
terme de promotion de la salubrité de l'environnement" ? Pas d'objections ? La résolution est
adoptée sans opposition.
L'Assemblée consent -elle A adopter la résolution intitulée "Eradication de la variole" ?
Pas d'objections ? La résolution est adoptée sans opposition.
L'Assemblée consent -elle A adopter la résolution intitulée "Maladies respiratoires" ? Pas
d'objections ? La résolution est adoptée sans opposition.
L'Assemblée consent -elle A adopter la résolution intitulée "Situations d'urgence dues A
la fièvre jaune et A d'autres maladies transmissibles" ? Pas d'objections ? La résolution est
adoptée sans opposition.
L'Assemblée consent -elle A adopter la résolution intitulée "Développement du programme
d'action antipaludique en Afrique" ? Pas d'objections ? La résolution est adoptée sans opposition, et nous avons ainsi approuvé le troisième rapport de la Commission A.1
2.

SIXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais)

:

Nous passons maintenant au sixième rapport de la Commission B. Une seule résolution y
figure, que reproduit le document А32/52.
L'Assemblée consent -elle A adopter cette résolution, intitulée "Méthode de travail de
l'Assemblée de la Santé" ? Pas d'objections ? La résolution est adoptée sans opposition.
"Transfert du Bureau
En ce qui concerne le point 1 de l'ordre du jour supplémentaire
régional de la Méditerranée orientale", la Commission B, considérant que la majorité des
Membres de la Région de la Méditerranée orientale souhaitent que le Bureau rёgïonal soit
transféré d'Alexandrie (République arabe d'Egypte) dans un autre Etat de la Région, et considérant qu'il est nécessaire d'étudier les effets de la mise en oeuvre d'une telle décision par
l'Assemblée de la Santé, a décidé de recommander A l'Assemblée de la Santé qu'elle prie le
Conseil exécutif d'entreprendre une telle étude lors de sa prochaine session, en prenant les
mesures nécessaires A sa mise en oeuvre, et de présenter ses conclusions A la Trente -Troisième
Assemb ée mondiale de la Santé. L'Assemblée consent -elle A accepter cette recommandation ? Pas
d'objections ? I1 en est ainsi décidé, et le sixième rapport de la Commission B se trouve parla
:

approuvé.2
Je donne maintenant la parole au délégué du Nigéria.
1

2
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OMOYELE (Nigéria)

(traduction de l'anglais)
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:

Maintenant que l'Assemblée plénière a accepté la recommandation relative au point 1 de
l'ordre du jour supplémentaire (document А32/52), puis -je, Monsieur le Président, exprimer la
satisfaction éprouvée par ma délégation devant la manière mûrement réfléchie dont ce point a
été résolu. Il est hors de doute que la Commission B était saisie de deux questions épineuses,
mais, grâce au sens politique aigu dont les discussions les concernant ont été empreintes, nous
avons été en mesure d'adopter par consensus les recommandations formulées à leur sujet.
A cet égard, je voudrais dire combien ma délégation a apprécié la compréhension et la
maturité d'esprit qu'ont manifestées nos collègues des pays arabes. Ils ont confirmé à la présente Assemblée les qualités de tolérance, de magnanimité et d'équité qui sont réputées être
celles de la culture arabe.
Les remerciements de ma délégation vont également à tous les membres de la Commission B
qui ont témoigné à l'égard des questions en cause d'un sens de la mesure et d'une compréhension
impressionnants, et qui ont fait preuve de loyauté envers notre Organisation dans laquelle ils
mettent leurs espoirs et leur foi pour la réalisation de l'objectif sacré de la santé pour tous
d'ici l'an 2000. La compréhension montrée par tous les intéressés nous a permis non seulement
de maintenir l'unité de notre Organisation, mais encore de la renforcer. Nous voulons croire
que cette compréhension continuera à marquer toutes les délibérations futures de l'Assemblée.
Le PRESIDENT (traduction de l'anglais)

:

Je remercie le délégué du Nigéria. Le délégué de l'Egypte
M.

EL- SHAFEI (Egypte)

(traduction de l'anglais)

a

demandé la parole.

:

Monsieur le Président, comment pourrais -je garder le silence après les si aimables paroles
que le délégué du Nigéria a eues à notre adresse au sujet du consensus réalisé au sein de la
Commission B sur la décision relative à la demande de transfert du Bureau régional de la
Médíterranée orientale ? Qui sait si, sans l'initiative prise dès le début par le délégué du
Nigéria, il eût été possible de parvenir à ce consensus ? I1 sied donc, Monsieur le Président,
qu'après l'avoir entendu parler de la modération des Arabes et de leur culture, je lui retourne
fraternellement le compliment pour son grand pays, le Nigéria, et que je lui dise que notre
délégation a hautement apprécié la manière dont il a su traiter la question en cause.
Le PRESIDENT (traduction de l'anglais)

:

Je remercie le délégué de l'Egypte.
3.

QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais)

:

Nous allons maintenant examiner le quatrième rapport de la Commission A, qui fait l'objet
du document А32/53. Dans ce rapport figurent quatre résolutions, que je vais inviter l'Assemblée
à adopter une par une.
L'Assemblée consent -elle à adopter la première résolution, intitulée "Recrutement du
personnel international à l'OMS" ? Pas d'objections ? La résolution est adoptée sans opposition.
L'Assembléе consent -elle à adopter la deuxième résolution, intitulée "Organisation d'une
quinzaine mondiale de l'hygiène et de la propreté" ? Pas d'objections ? La résolution est
adoptée sans opposition.
L'Assemblée consent -elle à adopter la troisième résolution, intitulée "Lèpre" ? Pas
d'objections ? La résolution est adoptée sans opposition.
L'Assemblée consent -elle à adopter la quatrième résolution, intitulée "Développement du
programme de l'OMS relatif aux problèmes liés à la consommation d'alcool" ? Pas d'objections ?
La résolution est adoptée sans opposition, et nous avons ainsi approuvé le quatrième rapport
de la Commission A.

1

Voir p. 305.

TRENTE- DEUXIEME ASSEMВLEE MONDIALE DE LA SANTE

290

4.

SEPTIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais)

Nous allons maintenant passer à l'examen du septième rapport de la Commission В, qui fait
l'objet du document А32/54. Dans ce rapport figurent deux résolutions que je vais inviter
l'Assemblée à adopter.
L'Assembléе consent -elle à adopter la première résolution, intitulée "Programme d'action
concernant les médicaments essentiels" ? Pas d'objections ? La résolution est adoptée sans
opposition.
L'Assembléе consent -elle à adopter la seconde résolution, intitulée "Programme OMS à long
terme de santé maternelle et infantile" ? Pas d'objections ? La résolution est adoptée sans
opposition, et nous avons ainsi approuvé le septième rapport de la Commission В.1
Notre examen des rapports des commissions est donc terminé. La séance est levée.

La séance est levée à 15 h.20.

1
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QUINZIEME SEANCE PLENIERE
Vendredi 25 mai 1979, 15 h.30

Président

:

Professeur P. TUCHINDA (Thailande)

CLOTURE DE LA SESSÎON
Le PRESIDENТ (traduction de l'anglais)

:

La séance est ouverte. Je donne d'abord la parole au délégué de la Gambie.
Le Dr SAMBA (Gambie)

(traduction de l'anglais)

:

Monsieur le Président, c'est à la fois mon humble devoir et un grand honneur de prendre
la parole devant cette auguste Assemblée au terme de nos travaux.
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, la présente Assemb ée aura été importante
la première est que nous avons commencé à donner une forme concrète à la
pour deux raisons
:

vision d'Alma -Ata; la seconde est que nous avons pris conscience, au milieu de rudes secousses,
que la santé authentique ne peut être dissociée des réalités sociales, économiques et politiques. Nous avons au cours de ces dernières semaines vécu des moments agréables, mais nous
avons aussi été for gent ballottés. De tout cela nous sommes sortis quelque peu contusionnés,
mais grandement enrichis. Après tout, Monsieur le Président, les ministres de la santé que
comprend l'Assemblée représentent des Etats qui sont des entités politiques. Comment, dans
ces conditions, discuter de la santé envisagée dans sa totalité sans que nos délibérations
aient de fortes résonances politiques ?
Si je puis dire, Monsieur le Président, notre problème est là. Nous devons parler de politique - d'ailleurs nous le faisons tous - mais ce qu'il faut, c'est trouver une formule qui
permette de discuter de la santé dans un contexte politique sans faire voler en éclats tout
l'édifice de notre Organisation. Voilà le problème. Or personne parmi nous, qu'il s'agisse de
l'Assemblée, du Conseil exécutif ou des Etats Membres, ne peut élaborer cette formule isolément.
Il nous faut nous atteler tous ensemble A la tâche, en comprenant bien que notre monde ne peut
survivre selon des modalités nord sud, est ouest, race blanche races de couleur et autres
dichotomies. Ou nous surnageons ensemble, ou nous nous enfonçons ensemble. Pour survivre, notre
Organisation doit représenter la conscience de l'homme - de l'homme, que ce soit le démuni
d'Afrique du Sud ou le réfugié de Palestine.
Monsieur le Président, nous avons récemment entendu le délégué du Nigéria rendre un éloquent hommage à nos frères arabes. Je serais heureux qu'il soit fait mention dans le compte
rendu de la présente séance que nous sommes extrêmement reconnaissants à nos frères arabes de
la magnanimité et de la longanimité que cet hommage a mis en vive lumière.
Pour conclure, Monsieur le Président, je dirai, sachant que j'exprime le sentiment de tous
les délégués, que je vous remercie, vous, notre Président, et aussi le Directeur général et ses
collaborateurs, pour la patience sans limites et l'efficience que nous avons trouvées auprès de
vous tous. Merci au personnel invisible sans lequel nos délibérations ne pourraient avoir lieu.
bonne chance et
A mes amis, anciens et nouveaux, au nombre desquels vous étes tous, je dis
au revoir, jusqu'à notre prochaine rencontre.
:

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais)

:

Je remercie le délégué de la Gambie.
Messieurs les délégués, quelques délégations ont demandé A prendre la parole. Le premier
intervenant inscrit sur ma liste est le délégué de l'Iran. Puis -je lui demander de venir A la

tribune.
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Le Dr КНOSROWSНAHI (Iran)

(traduction de l'anglais)

:

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs, mon pays et moi -même
sommes grandement honorés qu'il m'ait été demandé de prendre la parole A la séance de clôture
de cette auguste Assemblée au nom de la Région de la Méditerranée orientale.
Un coup d'oeil rétrospectif sur les travaux de l'Assemblée au cours des trois dernières
semaines donne tout lieu de se féliciter des décisions et des mesures positives qui ont été
prises sur un nombre remarquable de problèmes sanitaires présentant de l'importance pour le
monde développé et en développement. Notre Région s'est spécialement réjouie d'avoir eu part
aux discussions portant sur le noble objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Nombreux
sont peut -être les délégués qui savent qu'en liaison avec les efforts qu'elle poursuit en vue
de promouvoir la santé dans les pays qui la composent, la Région de la Méditerranée orientale
a fait oeuvre de pionnier dans le domaine des soins de santé primaires. Elle a été particulièrement heureuse de participer aux discussions techniques relatives A la coopération technique entre pays en développement, élément essentiel du développement socio- économique, santé y
comprise. En fait, une grande mesure de coopération sur le plan social et économique existe déjà
entre les pays de notre Région et entre eux et les autres pays du monde.
Notre Région a également noté avec satisfaction les résultats des discussions touchant la
place de la recherche médicale dans tous les programmes, en vue de l'extension des services de
santé et de la formation du type adéquat de personnel. Nous souscrivons pleinement A la participation accrue de l'OMS au développement des capacités nationales en matière de recherche
sanitaire en tant qu'élément important de la promotion des services de santé.
Il nous apparaît certes que la promotion de la santé est essentiellement la responsabilité
des autorités sanitaires nationales, mais nous croyons qu'elle est aussi une entreprise inter pays et mondiale, et tout programme conçu en vue d'une approche coopérative de ce genre aurait
notre plein soutien. C'est pourquoi nous estimons que l'OMS a un important rôlе A jouer dans
la coordination de ces programmes sanitaires, et nous apprécions grandement les louables efforts
du Directeur général, le Dr Mahler, et de ses collaborateurs.
En ce qui concerne le programme coopératif régional de l'OMS, je suis heureux d'exprimer,
au nom de tous les Membres de la Région, notre profonde estime au Dr Taba, notre Directeur
régional, qui continue à se consacrer avec le mtms dynamisme au bien -etre des peuples de la
Région et A la promotion des programmes sanitaires.
Monsieur le Président, l'Assemblée qui est sur le point de prendre fin a élu la République
islamique iranienne Membre habilité à désigner une personne devant siéger au Conseil exécutif.
Je tiens A exprimer A tous les Membres nos remerciements pour la grande confiance qu'ils nous
ont ainsi témoignée, et je veux les assurer ici même que notre intention est de contribuer de
la santé et le bien -être pour
notre mieux A la réalisation de ce A quoi nous aspirons tous
tous, non seulement au sein de notre Région, mais aussi dans l'ensemble du monde.
Monsieur le Président, j'aimerais terminer en exprimant nos remerciements, à vous personnellement ainsi qu'aux Vice -Présidents de l'Assemblée et aux présidents des commissions principales, comme A tous ceux qui ont contribué au succès de cette Assemblée. Pour vous, Messieurs
les délégués, j'appelle de mes voeux le plein succès des programmes de santé de vos pays
respectifs, et je vous souhaite un bon retour chez vous.
:

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais)

:

Je remercie le délégué de l'Iran. L'orateur suivant sur ma liste est le délégué de la
République populaire démocratique de Corée. Puis -je lui demander de venir A la tribune. Comme
il parlera dans sa langue nationale, je donne d'abord la parole au Dr Lambo.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT (traduction de l'anglais)

:

Monsieur le Président, le délégué de la République populaire démocratique de Corée a
demandé A prendre la parole dans sa langue nationale. Conformément A l'article 89 du Règlement
intérieur de l'Assemblée de la Santé, il a assuré lui -méme les services d'un interprète chargé
de lire simultanément en anglais le texte de son intervention.
Le Dr LI Jong Ryul

(République populaire démocratique de Corée)

(interprétation du coréen)

:1

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, c'est un grand honneur pour moi de prendre
la parole A la séance de clóture de laTrente- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, au nom
des Etats Membres de la Région de l'Asie du Sud -Est.
La Trente -Deuxième Assemblée arrive au terme de ses travaux après avoir mené A bien ses
délibérations sur les questions inscrites A son ordre du jour. La grande idée de la plupart des
1

Conformément

à

l'article 89 du Règlement intérieur.
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participants A ces délibérations a été d'assurer aux populations du monde les prestations sanitaires les meilleures. Après d'utiles échanges de vues et d'opinions sur les problèmes de santé
qui sont l'objet de préoccupations communes, ils ont adopté un certain nombre de résolutions
qui contribueront au développement de l'activité de l'Organisation mondiale de la Santé ainsi
que de la santé publique dans tous les pays.
En cette dernière séance plénière, j'aimerais exprimer ma satisfaction de l'heureuse conclusion de nos travaux. Selon moi, un des traits les plus saillants de la présente Assemblée
est l'aspiration, jamais encore manifestée A un tel degré, A l'autoresponsabilité dans le développement des services de santé publique. Comme on sait, notre époque est celle de l'indépendance. Les peuples ont soif d'indépendance, et le fait qu'ils avancent sur la voie qui y mène
témoigne d'une tendance irrésistible de notre temps. Que des voix se soient élevées avec une
force accrue pour l'autoresponsabilité et l'effort personnel dans le développement de la santé
publique des pays concernés est l'effet de cette tendance de notre époque, qui fait résister à
tous les types de domination et de subordination.
Ce trait saillant des délibérations de notre Assemblée est pour moi un sujet de satisfaction et en même temps, j'en suis certain, une garantie pour le développement futur de l'activité de l'Organisation.
Au cours de nos travaux, nous avons débattu maints problèmes, y compris la formulation de
stratégies en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000, et nous avons adopté
toute une série de résolutions. De nombreux délégués ont mis plus nettement en relief le point
de vue selon lequel l'action de santé publique devrait assurer A tous les individus - qui sont
les biens les plus précieux qui soient au monde - les conditions sanitaires que réclame une
juste appréciation de la dignité et de la valeur de la personne humaine, ce qui fera d'eux des
êtres capables et A même de mener une existence heureuse. En fait, la santé publique, qui est
un élément indispensable du développement socio- économique, est aussi un puissant moyen d'assurer aux individus une vie indépendante et créatrice. Elle ne peut manquer de contribuer activement A la protection et A l'amélioration de la vie et de la santé de l'homme, et de mettre
celui -ci en mesure d'assumer dans l'indépendance un rôle novateur qui transformera le monde.
A cet égard, je suis convaincu que si l'Organisation et tous les Etats Membres s'efforcent
activement de mettre en oeuvre les résolutions adoptées A la présente Assemblée, y compris
l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000, de grands progrès seront faits dans
l'accomplissement de la mission de l'OMS qui est d'assurer A tous les peuples les conditions de
santé les meilleures.
Je voudrais enfin exprimer mes sincères remerciements A vous, Monsieur le Président et
Messieurs les Vice -Présidents, qui avez guidé les travaux de cette Assemblée jusqu'à leur
heureuse conclusion, ainsi qu'au Directeur général, le Dr Mahler, A qui incombent de grandes
responsabilités au sein de l'Organisation, et au Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est, le
Dr Gunaratne. Mes remerciements vont aussi aux présidents et rapporteurs des commissions principales, et enfin au Secrétariat qui a aidé activement au déroulement de l'Assemblée.
Messieurs les délégués, je forme des voeux pour que votre action future soit couronnée du
plus grand succès.
Le PRESIDENT (traduction de l'anglais)

:

Je remercie le délégué de la République populaire démocratique de Corée. Le prochain
orateur inscrit sur ma liste est le délégué de Fidji, que j'invite A venir à la tribune.

Le Dr SENILAGAКALI (Fidji)

(traduction de l'anglais)

:

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les Vice -Présidents,
Monsieur le Directeur général adjoint, Messieurs les Directeurs régionaux, Messieurs les
délégués, Mesdames, Messieurs, la délégation de Fidji est très honorée de prendre la parole A
la séance de clôture de la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, au nom des délégués
de la Région du Pacifique occidental. Comme la táche du dernier batteur dans un match de
cricket, celle du dernier orateur A l'Assemblée n'est pas facile, et j'espère que l'arbitre ne
fermera pas le jeu, c'est -A -dire que mon temps de parole me permettra d'exposer les vues des
pays de la Région du Pacifique occidental sur les délibérations de l'Assemblée, qui touche
maintenant A sa fin.
Monsieur le Président, je désire mettre A profit l'occasion qui m'est offerte de vous
exprimer, ainsi qu'aux membres du bureau de la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,
notre sincère gratitude pour l'habileté et l'efficience que vous -même et vos collègues avez
apportées A la conduite des travaux de l'Assemblée, depuis le début de ses délibérations
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jusqu'à la présente séance de clôture. Nous avons pleinement conscience que les responsabilités
que vous avez assumées durant les trois dernières semaines ont été très lourdes, et même
pénibles par moments. Au moment où nous approchons du terme de notre réunion, et en pensant à
l'épreuve que représentent ces trois semaines, nous voyons un motif d'encouragement dans la
vitalité et la sérénité d'esprit dont vous ne cessez de faire preuve.
Au Directeur général, au Directeur général adjoint, aux Sous -Directeurs généraux, aux
Directeurs régionaux et à tous les membres du personnel du Siège, nous exprimons notre vive
reconnaissance et nos remerciements pour les avis, la coopération et l'assistance dont nous
avons bénéficié pendant notre séjour à Genève. Nos remerciements vont également au Gouvernement
fédéral de la Suisse pour l'accueil qui nous a été réservé et que nous garderons présent à la
mémoire.
Assurer pendant trois semaines les services de soutien nécessaires au bon déroulement des
travaux d'une réunion internationale comme l'Assemblée de la Santé n'est certes pas chose
facile, et nous nous faisons un devoir de remercier les interprètes de leur excellente contribution au succès de cette Assemblée, de même que les fonctionnaires du bureau d'information
pour la promptitude avec laquelle ils ont toujours répondu à nos multiples questions, les
responsables de l'élaboration et de la distribution des documents de l'Assemblée, et tous ceux,
enfin, qui ont contribué d'une façon ou d'une autre à ses travaux.
Notre Assemblée a remporté cette année un succès retentissant. L'appui et l'adhésion
unanimes de tous les délégués des Etats Membres à la Déclaration d'Alma -Ata attestent en
effet on ne peut mieux le soutien que nous donnons à la poursuite des fins de l'Organisation,
qui vise à faire de notre monde, pour nous -mêmes et plus encore pour les générations qui nous
suivront, un lieu où il fasse vraiment bon vivre.
L'objectif mondial de la santé pour tous d'ici l'an 2000 commence à prendre forme, et il
exigera, pour devenir réalité et répondre à nos aspirations, notre soutien indéfectible aux
divers programmes qui ont fait l'objet de décisions, ainsi qu'aux résolutions que nous avons
adoptées pour leur mise en oeuvre.
En la présente circonstance, les délégués de la Région du Pacifique occidental souhaitent
faire leurs adieux au Dr Dy, notre Directeur régional, qui va prendre sa retraite. Nous lui
adressons nos sincères remerciements pour l'dnorme labeur qu'il a consacré aux services de
santé et aux diverses activités de l'Organisation dans notre Région. Nous mettons également à
profit cette occasion pour souhaiter la bienvenue à son successeur, le Dr Nakajima, et pour
vous assurer, Monsieur le Président et Monsieur le Directeur général, que nous lui donnerons
toute l'assistance et tout le soutien dont il aura besoin pour promouvoir plus avant les activités de notre Organisation.
Si la contribution des délégués de la Région du Pacifique occidental aux délibérations de
la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé n'a pas donné satisfaction à leurs collègues
d'autres Régions, qu'ils veuillent bien nous en excuser. Si au contraire ils en ont eu de la
joie, nous partageons cette joie avec eux car nous croyons en l'universalité et en l'unicité
de notre Organisation, qui est une grande famille dont tous les membres oeuvrent ensemble pour
le bien de l'humanité.
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, nous vous faisons nos adieux et vous
souhaitons un bon retour chez vous. Au Directeur général et à son personnel, nous disons
"Bonne santé et à l'année prochaine ".
Le PRESIDENT (traduction de l'anglais)

:

Je remercie le délégué de Fidji. Le prochain orateur est le délégué de l'Espagne, que
j'invite à venir à la tribune.
Le Dr CLAVERO (Espagne)

(traduction de l'espagnol)

:

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, la délégation de
l'Espagne est très honorée d'être ici le porte -parole de la Région européenne. Une fois encore,
Monsieur le Président, nous arrivons au terme d'une Assemblée annuelle où les délégations des
différents pays ont pu délibérer dans une atmosphère de franche cordialité qui témoigne de
l'amitié existant entre leurs peuples. En ce moment chargé d'émotion, il convient de se demander
si les questions abordées correspondent bien aux problèmes de santé de nos pays et si le travail accompli répond à nos aspirations et à nos voeux.
L'Europe est un ensemble de pays dont les caractéristiques historiques, économiques et
culturelles diffèrent mais qui ont tous une vocation profonde de coexistence pacifique et dont
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les idéaux en matière de santé se rejoignent. Tous nos peuples souhaitent que leur gouvernement adhère avec plus de force encore aux principes énoncés dans la Constitution de l'Organisation
ils voudraient, entre autres, que la santé soit considérée comme un droit individuel
et social, qu'en fait et en droit, tout être humain parvienne A la meilleure santé possible et
participe de manière active et responsable aux mesures de santé. Les peuples européens, par
l'intermédiaire de leurs délégations, renouvellent leur appui indéfectible aux objectifs constitutionnels de l'OMS.
Dans ce contexte, on peut affirmer que les conclusions de cette Trente- Deuxíème Assemblée
mondiale de la Santé sont en plein accord avec les aspirations des peuples européens en matière
de santé. Les voici sous une forme résumée
la santé pour tous en l'an 2000, parce que dans le vaisseau spatial où nous vivons
ensemble, les problèmes de santé de n'importe quelle nation se reflètent dans les autres
pays, et que les principes d'universalité et de justice découlent de la philosophie du droit
européen;
les soins de santé primaires, parce que maintenant que la Conférence d'Alma -Ata a donné
tous les
l'impulsion il faut souligner l'importance de soins primaires immédiats assurés
citoyens, en bonne santé ou malades;
la santé des travailleurs, parce que dans l'Europe industrialisée comme dans l'Europe
en rapide développement il faut, de manière juste et efficace, mettre les travailleurs et leurs
familles A l'abri des risques de santé et les faire participer activement A la solution de
leurs problèmes dans ce domaine;
la santé du groupe familial - caractérisé par la cohabitation, l'intégration et l'inter dépendance - et de ses membres, en particulier de la mère A cause de sa vulnérabilité et de
ses responsabilités, de l'enfant parce que son avenir est aussi le nôtre, et des personnes
âgées dont les problèmes sanitaires et sociaux nécessitent une approche multisectorielle;
la santé mentale, parce que la complexité des relations sociales en Europe engendre des
maladies spécifiques et fait des malades et déficients mentaux des marginaux, incapables de
s'adapter A un changement psycho - social rapide, tandis que les paradis artificiels créés par
l'alcool ou d'autres drogues apparaissent comme un moyen d'échapper aux tensions sociales;
l'hygiène de l'environnement enfin, parce que, face A la nouvelle stratégie internationale des Nations Unies pour le développement, les succès et les erreurs de la croissance économique des pays européens peuvent servir de leçon aux pays des autres Régions.
Monsieur le Président, j'aimerais que mes paroles aient reflété la pensée des différentes
délégations de la Région européenne et je leur demande pardon si tel n'est pas le cas. Cette
Assemblée doit son succès A vous -même, Monsieur le Président, aux Vice- Présidents qui vous ont
secondé, aux présidents, vice -présidents et rapporteurs des commissions principales, au Bureau
de l'Assemblée et aux membres du Conseil exécutif. Qu'il me soit également permis de remercier,
au nom de la Région européenne, le Directeur général, le Dr Mahler, qui a relancé le combat
pour la santé, les Directeurs régionaux et notamment notre Directeur régional, le Dr Kaprio,
et ses collaborateurs. Merci aussi
l'ensemble du Secrétariat du Siège et, surtout, aux excellents traducteurs qui se débattent pour comprendre ce que nous disons.
Nous repartons avec un nouveau bagage de connaissances et un regain d'enthousiasme; nous
savons que nous devons bâtir nous -mêmes notre avenir, avec détermination, jour après jour,
parce que, selon les paroles inoubliables du poète
"Voyageur, il n'y a pas de chemin; le
chemin se fait en marchant ".
:

:

:

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais)

:

Je remercie l'honorable délégué de l'Espagne.
Colombie. Je l'invite A monter A la tribune.

Le Dr MICHELSEN (Colombie)

Le prochain orateur est le délégué de la

(traduction de l'espagnol)

:

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, permettez moi tout d'abord, au nom de la Colombie et en mon nom propre, de remercier mes collègues de la
Région des Amériques qui m'ont choisi pour être leur porte -parole en cette séance de clôture
de la Trente - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé.
Cette Assemblée a été une bonne Assemblée, dont l'OMS sort renforcée, comme en témoignent
les résolutions que nous avons adoptées. Il ne fait aucun doute qu'aujourd'hui la cause de la
santé continuera d'être un facteur d'union entre les peuples et non un facteur de discorde.
Au cours des discussions techniques sur la coopération technique dans le domaine de la
santé entre pays en développement, la Région des Amériques a pu démontrer qu'elle était engagée
sur une voie qui lui permettra assurément d'abord de parvenir A l'autosuffisance, et ensuite
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de servir de modèle aux autres Régions. En effet, les nombreux accords sous -régionaux qui
existent aujourd'hui dans notre Région, comme l'Accord Hipólito Unanue entre les pays de la
région andine, l'accord du bassin du Rio de la Plata et ceux qui ont été passés entre les pays
de l'Amérique centrale et le Panama ou entre les pays des Caraïbes, montrent l'importance que
notre Région attache à ce type de coopération par laquelle les pays partagent avec leurs voisins
leurs ressources et leurs expériences, ce qui permet ensuite aux pays développés d'apporter
une aide supplémentaire. Nous considérons que lorsque les problèmes sont partagés, il est beau coup plus facile de les cerner et de leur trouver des solutions viables, surtout quand un ou
plusieurs pays ont déjà découvert la formule adéquate, qui peut alors être aisément appliquée
dans des conditions similaires.
La discussion sur la santé maternelle et infantile a été elle aussi très fructueuse et a
permis un réel échange d'idées qui a fourni des orientations pour la protection à apporter à
un groupe de population particulièrement vulnérable, dont dépend l'avenir de l'humanité.
J'aimerais aussi souligner l'efficacité des soins de santé primaires qui, étayés par une
décentralisation adéquate des services, permettront d'assurer des soins intégrés et multidisciplinaires dès avant la conception, pendant la période prénatale, pendant l'accouchement,
durant l'enfance et jusqu'à l'adolescence, ce qui sans aucun doute, améliorera notablement la
santé de ce groupe de population. L'approbation des conclusions de la Conférence internationale sur les soins de santé primaires d'Alma -Ata et l'élaboration de stratégies conduisant à
l'instauration de la santé pour tous en l'an 2000, qui à juste titre ont fait l'objet d'un
même débat, marqueront certainement une étape dans l'histoire de la santé. Leur importance est
telle que je me contenterai de les mentionner de peur d'omettre un seul détail.
Je tiens, au nom de la Région des Amériques, h vous féliciter, Monsieur le Président de
l'assurance avec laquelle vous avez dirigé cette Assemblée; je voudrais aussi féliciter le
Directeur général, notre Directeur régional, le Dr Acuña, les présidents, vice -présidents et
rapporteurs des commissions principales, le personnel du Secrétariat, et enfin tous ceux qui
ont contribué au succès de cette Assemblée.
Monsieur le Président, j'aimerais, du haut de cette tribune, lancer un appel aux participants à cette Trente -Deuxième Assemb ée mondiale de la Santé et leur demander d'oublier
tous les incidents involontaires qui ont pu survenir au cours des délibérations ou en
d'autres occasions afin que, cote à сate, nous progressions tous ensemble vers notre but
la santé pour tous d'ici l'an 2000.

commun,

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais)

:

Je remercie le délégué de la Colombie. Le prochain orateur est le délégué du Sénégal,
que j'invite à venir à la tribune.

Le Dr Moustapha TOURE (Sénégal)

:

Monsieur le Président de la Trente - Deuxième AssemЫée mondiale de la Santé, Monsieur
le Directeur général, honorables délégués, Mesdames, Messieurs, au bout de trois semaines
d'intense labeur il n'est pas recommandé de vous retenir encore avec de longs discours, car
beaucoup de choses - pour ne pas dire tout - ont déjà été dites et redites, et je n'y reviendrai pas. C'est pourquoi, au nom des Etats Membres de la Région africaine de l'OMS, je ne
ferai que mention de notre satisfaction pour le bon déroulement de nos travaux et surtout pour
"la santé pour tous
les résultats concrets dégagés en vue de réaliser notre objectif commun
d'ici l'an 2000 ".
Monsieur le Président, il faut se féliciter de la maturité et de la clairvoyance de notre
AssemЫée, qui a su trouver des solutions équitables à des problèmes complexes qui auraient
pu, comme c'est le cas dans certaines institutions spécialisées des Nations Unies, hypothéquer
l'avenir même de notre Organisation. Cela est la résultante de toutes nos bonnes volontés et de
la manière élégante, courtoise, mais combien efficace, dont les Présidents ont su mener les
débats. Puissent -ils accepter nos vives félicitations.
Monsieur le Président, nous souhaitons que votre avènement soit une ère de paix, de
justice sociale, afin que se réalisent nos grands desseins. Nous sommes persuadés que vous
vous appliquerez à cette noble tache qui vous est confiée, soutenu par vos proches collaborateurs du bureau, par le Conseil exécutif et par notre éminent Directeur général, dont le rapport
brillant a suscité tant d'espoir.
Bient't nous allons nous envoler vers d'autres cieux, et malgré la nostalgie du retour,
nous garderons de Genève l'image d'une ville extraordinaire par la beauté des sites, l'exemple
de sa propreté et surtout de la sympathie de sa population. Aussi, en nous retentit ce beau
"Partir c'est mourir un peu ", tant il est vrai que chacun de nous a laissé malgré
sonnet
lui "un peu de soi -méme" en bien des lieux de cette douce "Geneva ".
:

:
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Monsieur le Président, permettez -moi de remercier le personnel qui nous a entourés avec
dévouement et délicatesse depuis le début, qu'il s'agisse de la réception, de la documentation,
des huissiers et de la cafétéria. Je ferai une mention toute spéciale pour les secrétaires, les
traducteurs, les interprètes, car satisfaire nos multiples exigences, et supporter parfois nos
caprices, demande compréhension, équilibre et compétence. Tous ont été A la hauteur, qu'ils
soient remerciés.
Et vous, honorables délégués, il est inutile que je m'adresse A vous si ce n'est pour
vous souhaiter un bon retour parmi les vbtres. Je suis persuadé que vous repartez, j'allais
dire "pleins d'usage et raison ", en tout cas décidés plus que jamais A gagner notre pari de
l'an 2000
apporter cet "état de complet bien -être physique, mental et social" A tous les
citoyens de cette planète. Telle est notre ambition. C'est une gageure. Avec l'appui constant
de notre Directeur régional, à qui nous rendons un vibrant hommage, nous vaincrons.
:

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais)

:

Je remercie le délégué du Sénégal.
Messieurs les délégués, amis, Mesdames, Messieurs, les interventions des délégués qui ont
pris la parole au nom des six Régions de notre Organisation ont très pertinemment résumé les
travaux de la présente Assemblée durant les trois dernières semaines. Les sentiments exprimés
sont réconfortants et doivent être pour nous tous un encouragement à poursuivre pendant les
douze mois prochains et tout au long des années qui suivront le combat pour la santé. En élisant
votre président, vous lui avez A la fois donné le droit et imposé le devoir de dire le mot de
la fin, et j'aimerais par conséquent, si vous le permettez, partager avec vous quelques pensées
avant de prononcer la clôture de la session.
Messieurs les délégués, Monsieur le Directeur général, au cours des années passées j'ai
participé A plusieurs Assemblées mondiales de la Santé. J'avais ainsi appris, du moins le
croyais -je, A en connaître les mécanismes, et la régularité de leur fonctionnement m'inclinait
parfois A considérer l'Assemblée comme établie de tout temps. Mais lorsqu'au deuxième jour de
cette trente -deuxième session vous m'avez élu président, cette élection a été pour moi non seulement un motif de fierté personnelle et nationale en raison de l'honneur qui s'y attachait,
mais encore le début d'un heureux processus d'apprentissage qui m'a permis d'observer notre
Organisation au niveau de son rouage essentiel. Après tous ces jours où nous avons travaillé
ensemble A une seule et même tâche, ce que je ressens aujourd'hui est une fierté de nature plus
communautaire
celle de faire partie de cet organisme collectif qui est la principale sinon la
seule garantie d'un niveau de santé convenable pour chaque individu et pour tous les peuples du
monde. De ce poste de Président où vous m'avez si généreusement élevé, j'ai eu l'occasion unique
de suivre vos délibérations, d'apprécier les divergences qui vous séparent et de discerner le
lien qui en dépit de tout vous rassemble, nous rassemble tous pour travailler la main dans la
main au bien commun. Qu'il me soit donc permis de passer brièvement en revue les faits et réalisations marquants de la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé.
En premier lieu, vous le savez, cette Assemblée a été difficile. Je demande A tous ceux
pour qui les changements d'horaires, les discussions supplémentaires ou les questions secondaires ont été une cause de gêne de bien vouloir m'en excuser. Malgré tout, et quelles qu'aient
pu être les difficultés, l'unité a été la plus forte et notre Organisation sort de cette
Assemblée avec honneur, plus vigoureuse et plus unie que jamais, et tout entière au service de
:

la santé.

Au cours des débats, j'ai été frappé par l'analogie entre un proverbe de mon pays et
l'adage africain selon lequel "quand deux éléphants se battent, c'est l'herbe piétinée qui
souffre ". Pour tout dire, il y a eu des combats d'éléphants et l'herbe a couru quelque danger.
Mais comme toujours dans notre Organisation aux moments difficiles, les questions l'emportant
en gravité sur les autres ont prévalu, et il a été fait en sorte que les divergences soient
contenues afin que l'herbe puisse continuer à pousser sans dommage. Ainsi a été préservé le
juste rapport écologique entre l'homme et son environnement physique et politique.
Plus qu'aucune autre institution spécialisée de la famille des Nations Unies, la nôtre a
accepté et maintenu que la volonté politique est inséparable de la volonté sociale en général,
et que sans une telle conscience politique la santé pour tous ne saurait être réalisée. A
certains moments cette volonté politique s'est trouvée confondue avec la politique tout court,
mais lA encore votre discernement a fait son oeuvre et nos politiques sanitaires s'en sont
tirées indemnes.
Un autre problème auquel cette Assemblée a été confrontée est le caractère décentralisé de
notre Organisation. A cet égard, je ne saurais mieux faire que de citer textuellement ce que
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mon prédécesseur, M. Kamaluddin Mohammed, a dit lors de l'ouverture de cette Assemblée
"certains événements ont tendance A saper la structure et l'efficacité des organismes régiofaux... On n'arrivera A rien si l'on persiste A nier l'existence de ces rоblèmes. Mieux vaut
les affronter carrément, forts de la certitude que l'intérêt commun...
esJ plus important que
les intérêts d'un individu ou d'une faction. Le caractère décentralisé de TOMS a été source
pour notre Organisation d'avantages incontestables, mais force est de reconnaître qu'il a également suscité des difficultés. Du point de vue politique, j'irai même jusqu'à dire que cette
régionalisation a parfois été contre -productive. En tant que Président, je pense qu'il est
temps de procéder A un réexamen critique et approfondi des structures de notre Organisation, de
conserver celles qui se sont révélées efficaces, et de nous débarrasser de celles qui nous ont
gênés dans notre tache. Tout en restant fiers des particularités qui sont les patres, nous ne
devrions peut -être pas hésiter, sur certains points, A nous aligner sur les autres membres de
la famille des Nations Unies ".
Je voudrais maintenant passer A des questions de nature plus concrète.
Cette année est l'Année internationale de l'enfant. En tant qu'élément des soins de santé
primaires, le développement de la santé maternelle et infantile axée sur la famille est l'un
des grands problèmes qui sollicitent de façon pressante l'attention des Etats Membres. Il y a donc
lieu de se féliciter des mesures que vous avez prises, ainsi que de la sage résolution que vous
avez adoptée et qui servira de guide pour le programme A long terme de l'OMS dans ce domaine
important.
Le programme d'action concernant les médicaments essentiels est une nouvelle voie que vous
avez frayée A l'OMS et aux Etats Membres. Il devrait contribuer dans une très grande mesure A
la satisfaction des besoins sanitaires de tous les pays, spécialement de ceux qui sont en
développement.
Un sujet de fierté m'apparatt d'autre part dans le fait que les délégués représentant des
Etats établis de longue date n'ont pas oublié ceux qui n'ont pas eu ce bonheur sur le plan
national, qui ont été -chassés de leur pays ou qui aspirent A une patrie. L'aide sanitaire aux
mouvements nationaux de libération, aux Etats en voie d'accéder A l'indépendance, aux réfugiés
et aux victimes de calamités a recueilli un appui chaleureux et sincère. Les plans que nous
avons conçus pour venir en aide A ces populations malheureuses faciliteront la mise en place de
services sanitaires appropriés lorsque les circonstances redeviendront plus normales et que la
vie reprendra son cours dans la paix. Et en parlant de $ix, je ne puis imaginer une meilleure
plate -forme que la santé pour la promotion d'une coexistence libre et heureuse de tous les
peuples sur cette terre, qui sans cela serait inévitablement en proie A toutes sortes de
troubles.
Ces considérations, et les nombreuses autres idées directrices et stratégies d'ordre
scientifique et moral que vous avez formulées devraient nous rapprocher de plus en plus de la
réalisation de la santé pour tous d'ici l'an 2000.
Cette année, afin de répondre aux voeux exprimés par les Assemblées précédentes, le Rapport
du Directeur général pour 1978 s'est présenté sous une forme réduite par rapport A ce qu'il
était auparavant. Il n'en est cependant pas moins approfondi et engageant pour l'avenir, et je
me joins A vous tous pour remercier le Dr Mahler de l'oeuvre remarquable qu'il a inspirée et si
expertement menée.
Les activités mises en route par notre Organisation pour les pays sont maintenant bien
établies. Toutefois, je crois devoir faire ressortir qu'elles perdraient de leur élап si les
populations et pays voisins ne travaillaient pas aussi entre eux.
Avant de terminer cette brève revue de nos travaux, je veux mentionner également les
discussions techniques qui, bien que ne faisant pas A proprement parler partie de l'ordre du
jour de l'Assemblée, constituent un élément essentiel des travaux de notre Organisation. Leur
thème de cette année
"La coopération technique dans le domaine de la santé entre pays en
développement ", était fort opportun, et leur contenu de tout premier ordre aussi bien sur le
plan scientifique que sur celui de l'application pratique. La coopération technique, et en
particulier la technologie sanitaire appropriée, jouent un rôle capital dans l'ensemble du
développement socio- économique, et A cet égard l'OMS collabore activement avec d'autres institutions spécialisées du système des Nations Unies pour le bien commun.
Chers amis, alors qu'approchait le terme de cette Assemb éе, j'ai voulu partager avec vous
quelques -unes des pensées qu'elle avait fait nattre dans mon esprit, et résumer brièvement les
travaux que vous avez accomplis. Je ne veux pas terminer sans remercier tout particulièrement
notre Directeur général et notre Directeur général adjoint de leur leadership éclairé et de
leurs vaillants efforts. Les représentants du Conseil exécutif et les présidents des commissions
principales et des discussions techniques se sont dépensés sans compter et avec une très grande
:

:
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compétence. Tout le personnel que nous ne voyons pas, mais dont nous pouvons juger de l'efficience par les fruits que nous en recueillons chaque jour, ont immensément contribué au succès
de cette Assemblée. Que soient également remerciés ceux qui ont facilité ma tache et grace A
l'aide desquels mon travail a été plus utile et mon séjour ici plus agréable. Et bien sir, à
vous tous, Messieurs les délégués, j'adresse mes sincères remerciements et mes félicitations
pour l'accomplissement d'une tache difficile, mais grandiose. Je vous souhaite un bon voyage
de retour, une grande joie A retrouver vos familles et vos amis, et le plus grand succès pour
vos activités dans le domaine de la santé. Enfin, j'espère bien vous revoir tous l'année
prochaine.
Je prononce la cl8ture de la Trente -Deuxième AssemЫée mondiale de la Santé.

La session est close à 16 h.25.

RAPPORTS DES COMMISSIONS

Les textes des résolutions et décisions recommandés dans les rapports
des commissions et ultérieurement adoptés sans changement par l'Assemblée
de la Santé ont été remplacés par les numéros d'ordre (entre crochets) sous
lesquels ils sont publiés dans le document WHA32/1979/АЕС/1. Les procès verbaux des séances du Bureau de l'Assemblée, de la Commission A et de la
Commission B figurent dans le document WHA32 /1979/REС/3.

COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS

PREMIER RAPPORT

1

(32/37

-

8

mai 19727

La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est réunie le 8 mai 1979.
Le Dr J. Onno (Papouasie -Nouvelle -Guinée) a été élu président, le Dr T. Douamba (Haute Volta) vice -président et M. A. Berwaerts (Belgique) rapporteur.
La Commission a examiné les pouvoirs communiqués au Directeur général conformément aux
dispositions de l'article 22 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé.
1.
Les pouvoirs des délégués des Membres énumérés ci -après ont été trouvés conformes aux
dispositions du Règlement intérieur; la Commission propose donc A l'Assemblée d'en reconnaître
la validité
Albanie; Algérie; Allemagne, République fédérale d'; Arabie saoudite; Argentine;
Australie; Autriche; Bahrein; Bangladesh; Belgique; Bénin; Birmanie; Bolivie; Botswana; Brésil;
Bulgarie; Burundi; Cap -Vert; Chili; Chine; Chypre; Colombie; Comores; Congo; Costa Rica; Côte
d'Ivoire; Cuba; Danemark; Egypte; El Salvador; Emirats arabes unis; Empire centrafricain;
Equateur; Espagne; Etats -Unis d'Amérique; Ethiopie; Fidji; Finlande; France; Gabon; Gambie;
Ghana; Grèce; Guatemala; Guinée; Guinée- Bissau; Guyane; Haïti; Haute -Volta; Honduras; Hongrie;
Inde; Indonésie; Iran; Iraq; Irlande; Islande; Israël; Italie; Jamahiriya arabe libyenne;
Jamaïque; Japon; Jordanie; Kenya; Koweït; Lesotho; Liban; Libéria; Luxembourg; Madagascar;
Malaisie; Malawi; Maldives; Mali; Malte; Maurice; Mauritanie; Mexique; Monaco; Mongolie;
Mozambique; Népal; Nicaragua; Niger; Nigéria; Norvège; Nouvelle -Zélande; Oman; Ouganda;
Pakistan; Panama; Papouasie -Nouvelle -Guinée; Paraguay; Pays -Bas; Pérou; Philippines; Pologne;
Portugal; Qatar; République arabe syrienne; République de Corée; République démocratique
allemande; République démocratique populaire lao; République populaire démocratique de Corée;
République -Unie de Tanzanie; République -Unie du Cameroun; Roumanie; Royaume -Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord; Rwanda; Sao Tomé -et- Principe; Sénégal; Sierra Leone; Singapour;
Somalie; Soudan; Sri Lanka; Suède; Suisse; Suriname; Swaziland; Tchécoslovaquie, Thaïlande;
Togo; Tonga; Trinité -et- Tobago; Tunisie; Turquie; Union des Républiques socialistes soviétiques;
Uruguay; Venezuela; Viet Nam; Yémen; Yémen démocratique; Yougoslavie; Zaire; et Zambie.
:

Les délégués de la Tunisie et de l'Oman ont fait objection aux pouvoirs présentés par
Israël, en raison de l'attitude de ce pays A l'égard de la population des territoires occupés. Les
délégués de la Belgique, du Niger et de la Suède ont fait observer que des questions de cette
nature n'étaient pas de la compétence de la Commission.
2.

Approuvé par l'Assemblée de la Santé
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sa quatrième séance plénière.
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3.

La Commission a examiné les notifications revues des pays suivants

:

Afghanistan; Angola; Canada; Djibouti; Samóa; et Tchad;
Membres
Membre associé
Namibie
:

:

qui, bien que donnant la composition de leur délégation, ne peuvent être considérées comme
constituant des pouvoirs officiels conformément aux dispositions du Règlement intérieur de
l'Assemblée. La Commission recommande cependant A l'Assemblée de la Santé de reconnaître provisoirement A ces délégations le plein droit de participer à ses travaux en attendant l'arrivée

des pouvoirs officiels.

DEUXIEME RAPPORTI

(3238

-

9

mai 19727

La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est réunie le 9 mai 1979.
La Commission a examiné les pouvoirs revus de l'Afghanistan, de l'Angola, du Canada, du
Maroc et du Tchad qui siégeaient provisoirement A l'Assemblée en attendant l'arrivée de leurs
pouvoirs officiels. Les pouvoirs des délégués de ces pays ont été reconnus conformes aux dispositions du Règlement intérieur de l'Assembléе, et la Commission propose donc A l'Assemblée de
la Santé d'en reconnaître la validité.

TROISIEME RAPPORT2

/32/48

22 mai

-

19727

Le bureau de la Commission de Vérification des Pouvoirs s'est réuni le 22 mai 1979, sous
la présidence du Dr J. Onno (Papouasie -Nouvelle -Guinée).
Conformément A la dernière phrase du premier alinéa de l'article 23 du Règlement intérieur
de l'Assemblée de la Santé, le bureau de la Commíssion•a examiné les pouvoirs officiels des
délégations de Djibouti et du Samoa qui siégeaient au titre de pouvoirs provisoires déjà

acceptés par l'Assemblée de la Santé.3
Les pouvoirs officiels de ces délégations ont été reconnus conformes aux dispositions du
Règlement intérieur de l'Assemblée et le bureau de la Commission recommande donc A l'Assemblée
de la Santé au nom de la Commission l'acceptation de ces pouvoirs.

COMMISSION DES DESIGNATIONS

PREMIER RAPPORT4

(3231

-

7

mai 19727

Arabie saoudite,
La Commission des Désignations, composée des délégués des pays suivants
Autriche, Birmanie, Bolivie, Botswana, Brésil, Chine, Etats -Unis d'Amérique, Fidji, France,
Guinée- Bissau, Guyane, Iran, Maldives, Qatar, République -Unie de Tanzanie, Royaume -Uni de
Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord, Sierra Leone, Soudan, Tchécoslovaquie, Togo, Union des
Républiques socialistes soviétiques, Uruguay et Zaire, s'est réunie le 7 mai 1979. Le
Dr T. Нouénassou- Нouaпgbé (Togo) a été élu président.
:

1

2

Approuvé par l'Assembléе de la Santé à sa cinquième séance plénière.
Approuvé par l'Assemblée de la Santé A sa douzième séance plénière.

Voir section 3 du premier rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs du
mai 1979 (reproduit ci- dessus) et section 2 du compte rendu in extenso de la quatrième
séance plénière du 9 mai 1979.

8

� Approuvé par l'Assemblée de

la Santé A sa deuxième séance plénière.
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Conformément aux dispositions de l'article 25 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la
Santé et se conformant A la pratique de rotation régionale suivie de longue date par l'Assemblée
A cet égard, la Commission a décidé de proposer A l'Assemblée la désignation du Professeur
Prakorb Tuchinda (Thailande) pour le poste de Président de la Trente -Deuxième Assemb ée
mondiale de la Santé.

DEUXIEME RAPPORT
32/32

-

7

mai 19727

Au cours de sa première séance, tenue le 7 mai 1979, la Commission des Désignations a
décidé de proposer A l'Assemblée, conformément A l'article 25 du Règlement intérieur de
l'Assembléе, les désignations suivantes
:

Professeur M. Sliwinski (Pologne), M. F. Mebazaa
Vice -Présidents de l'Assemblée
(Tunisie), M. E. Rivasplata Hurtado (Pérou), M. Tan Yunhe (Chine), Dr I. Musafili (Rwanda);
Président - Professeur R. Senault (France);
Commission A
Président - Dr H. F. B. Martins (Mozambique).
Commission B
:

:

:

En ce qui concerne les postes de membres du Bureau de l'Assemblée A pourvoir par voie
d'élection, conformément A l'article 31 du Règlement intérieur de l'Assemblée, la Commission
Argentine, Brésil, Bulgarie, Etatsa décidé de proposer les délégués des seize pays suivants
Unis d'Amérique, Fidji, Inde, Iran, Jamahiriya arabe libyenne, Jamaique, Nigéria, Pakistan,
République -Unie de Tanzanie, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Swaziland,
Union des Républiques socialistes soviétiques et Zaïre.
:

TROISIEME RAPPORT2
32/33

-

7

mai 19727

Au cours de sa première séance, tenue le 7 mai 1979, la Commission des Désignations
décidé de proposer A chacune des commissions principales, conformément A l'article 25 du
Règlement intérieur de l'Assemblée, les désignations suivantes pour les postes de Vice Président et de Rapporteur

a

:

Vice- Président
Commission A
(Jamahiriya arabe libyenne);
Commission B
Vice- Président
(Chili).
:

-

Dr J. M. Kasonde (Zambie); Rapporteur

:

-

Dr M. Tottie (Suède); Rapporteur.- Dr J. M. Borgono

-

Dr

S.

Azzuz

BUREAU DE L'ASSEMBLEE

RAPPORT

3

LA32/39
Election de Membres habilités

A

-

14

mai 1979]

désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif

Au cours de sa séance du 14 mai 1979, le Bureau de l'Assemblée; conformément A l'article
a établi la liste suivante de 12 Membres dans l'ordre

102 du Règlement intérieur de l'Assemblée,

1

Approuvé par l'Assemblée de la Santé A sa deuxième séance plénière.

2 Voir Trente -Deuxième AssemЫ ée mondiale de la Santé
(document WHA32,1979/REC(3), pp. 21 et 293.

:

Procès- verbaux des commissions

Voir le compte rendu in extenso de la neuvième séance plénière, sections

2

et 4.
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alphabétique anglais, liste qui doit être transmise A l'Assemblée de la Santé en vue de l'élection annuelle de 10 Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil
exécutif
:

Colombie, Congo, Iran, Jamaïque, Malte, Pays -Bas, Nouvelle -Zélande, Norvège,
Tonga, Turquie.

Oman,

Samoa,

Le Bureau de l'Assemblée a recommandé ensuite les noms des 10 Membres suivants, dont
l'élection assurerait, à son avis, une répartition équilibrée des sièges au Conseil exécutif

:

Colombie, Congo, Iran, Jamaïque, Pays -Bas, Nouvelle -Zélande, Norvège, Oman, Samoa, Turquie.

COMMISSION A

1

PREMIER RAPPORT

LA32/46

22 mai 19727

-

La Commission A a tenu sa première séance le 9 mai 1979 sous la présidence du Professeur R. Senault (France). Sur la proposition de la Commission desDésignations, le Dr J. M. Kasonde
(Zambie) a été élu vice -président, et le Dr S. Azzuz ( Jamahiriya arabe libyenne) rapporteur.
A l'issue des dix séances suivantes qu'elle a tenues du 14 au 21 mai, la Commission A a
décidé de recommander à la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de résolutions se rapportant au point suivant de l'ordre du jour
:

2.3
2.3.1

Budget programme pour la période financière 1980 -1981
Projet de budget programme et rapport du Conseil exécutif sur ce projet
Quatre résolutions ont été approuvées sous les titres suivants
Développement du programme de santé mentale LWHA32.127
Programme de santé des travailleurs LWHA32.14
Développement et coordination de la recherche biomédicale et de la recherche
sur les services de santé [WHA32.15
Technologie de laboratoire de santé Lw1А32.l7
:

:

:

2

DEUXIEME RAPPORT
LA32/50

-

24 mai 19727

Au cours de ses quatorzième et quinzième séances tenues le 23 mai 1979, la Commission A
a décidé de recommander à la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de résolutions se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour
:

2.3.2
2.4

1

2

Niveau du budget et résolution portant ouverture de crédits pour la période
financière 1980 -1981 LWHA32.27
Projections budgétaires provisoires pour la période financière.1982 -1983 /WHA32.227

Approuvé par l'Assemblée de la Santé

à

sa douzième séance plénière.

Approuvé par l'Assemblée de la Santé

A

sa treizième séance plénière.
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TROISIEME RAPPORT

LA32/51

25 mai 19727

-

Au cours de ses seizième et dix -septième séances tenues le 24 mai 1979, la Commission A a
décidé de recommander A la Trente- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de résolutions se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour
:

Formulation_de stratégies en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici
l'an 2000 LWHA32.3Q7
2.7.4.2 Examen du rogramme A moyen terme de promotion de la salubrité de l'environnement
2.6

(1a32.3i
2.7.5

Activités et questions techniques désignées pour complément d'étude au cours de
l'examen du projet de budget programme et du rapport du Conseil exécutif sur ce
projet
Quatre résolutions ont été approuvées sous les titres suivants
Eradication de la variole CWHA32.3g
Maladies respiratoires LWHA32.37
Situations_d'urgence dues A la fièvre jaune et A d'autres maladies transmissibles LWHA32.34
Développement du programme d'action antipaludique en Afrique LWHA32.3J
:

:

1

QUATRIEME RAPPORT
L432/53

-

25 mai 197

Au cours de sa dix -huitième séance tenue le 25 mai 1979, la Commission A a décidé de
recommander A la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de résolutions se
rapportant aux points suivants de l'ordre du jour
:

2.7.5

Activités et questions techniques désignées pour complément d'étude au cours de
l'examen du projet de budget programme et du rapport du Conseil exécutif sur ce
projet
Trois résolutions ont été approuvées sous les titres suivants
Recrutement du personnel international A l'OMS `WAA32.3.77
Or anisation d'une quinzaine mondiale de l'hygiène et de la propreté
јWHA32 .37
Lèpre `WHA32.327
Développement du programme de l'OMS relatif aux problèmes liés A la consommation
d'alcool (y_compris les statistiques sanitaires relatives A la consommation
d'alcool) LWHA32.427
:

:

2.7.3

COrAцSSION В

PREMIER RAPPORT2

г32/40

-

16 mai 19727

La Commission B a tenu ses première, deuxième et troisième séances les 9 et 14 mai
1979,
sous la présidence du Dr H. F. B. Martins (Mozambique). Sur la proposition de la
Commission
des Désignations, le Dr M. Tottie (Suède) a été élu vice - président et le Dr J.
M. Borgoño
(Chili) a été élu rapporteur.
Elle a décidé de recommander A la Trente - Deuxième Assemblée mondiale de la
Santé l'adoption de résolutions se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour
:

1
2.

Approuvé par l'Assemblée de la Santé

A

sa quatorzième séance plénière.

Approuvé par l'Assemblée de la Santé A sa neuvième séance plénière.
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3.2

3.2.1

Examen de la situation financière de l'Organisation
Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1978, rapport du
Commissaire aux Comptes et observations y relatives du Comité du Conseil exécutif
chargé d'examiner certaines questions financières avant l'Assemblée de la Santé
[WHA32
Etat de recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de
roulement [W1А32.7
Charges budgétaires supplémentaires pour 1979 `WHA32.7
Rapport sur les recettes occasionnelles /W1А32.7
:

.

3.2.2
3.3
3.4

J

DEUXIEME RAPPORTI
`A32/43

-

16 mai

19727

Au cours de ses quatrième et cinquième séances tenues les 15 et 16 mai 1979, la Commission B a décidé de recommander A la Trente - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption
de résolutions et de décisions se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour
:

3.5
3.6
3.6.2
3.6.3

3.6.4
3.7
3.8
3.8.3
3.9

3.10
3.10.1

Utilisation de la langue portugaise au Bureau régional de l'Afrique `WHA32.ј7
Barème des contributions
Contribution de Djibouti W1А32.67
Contribution du Viet Nam WHA32.7
Barème des contributions pour la période financière 1980 -1981 5WHA32.7
Nomination du Commissaire aux Comptes [WHA32.27
Fonds de roulement
Examen du fonds de roulement гIA32.17
Etude organique du Conseil exécutif sur "Le rôle des tableaux et comités d'experts
et des centres collaborateurs de l'OMS dans la satisfaction des besoins de l'OMS
en avis autorisés, ainsi que dans la réalisation des activités techniques de
l'Organisation' (rapport de situation) [écision 17
Collaboration avec le système des Nations Unies
Questions générales
Une résolution a été approuvée sous le titre suivant
Conférence des Nations Unies sur l'eau
Suite A donner au plan d'action de
Mar del Plata 5WHA32.117
:

:

:

:

:

:
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`A32/45

-

22 mai

19727

Au cours de sa huitième séance tenue le 18 mai 1979, la Commission B a décidé de recommander A la Trente - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption d'une résolution se
rapportant au point suivant de l'ordre du jour
:

3.2

3.2.3

Examen de la situation financière de l'Organisation
Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner
lieu A l'application de l'article 7 de la Constitution «51А32.17
:

QUATRIEME RAPPORT

2

[3247

-

22 mai

Au cours de ses neuvième et dixième séances tenues le 21 mai 1979, la Commission B
décidé de recommander A la Trente - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de
résolutions se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour
:

1

2

Approuvé par l'Assemblée de la Santé

A sa

Approuvé par l'Assemblée de la Santé

A

onzième séance plénière.

sa douzième séance plénière.

19797
a
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3.2
3.2.3

3.10
3.10.3
3.10.4
3.10.6

Examen de la situation financière de l'Organisation
Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner
lieu A l'application de l'article 7 de la Constitution [WHA32.1.77
Collaboration avec le système des Nations Unies
Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre [WHA32.1[
Assistance médico- sanitaire au Liban [WHA32.1.27
Coopération avec les Etats ayant récemment accédé A l'indépendance et avec les
Etats en voie d'y accéder en Afrique
Lutte de libération en Afrique australe
[W1A32.20, WнАз2.г1 et WHA32.2
:

:

:

7

1

CINQUIEME RAPPORT
[A32/49

-

24 mai 19727

Au cours de ses dixième, onzième, douzième et treizième séances tenues les 21, 22 et
23 mai 1979, la Commission B a décidé de recommander A la Trente - Deuxième Assemblée mondiale
de la Santé l'adoption de résolutions et de décisions se rapportant aux points suivants de
l'ordre du jour
:

3.3

3.10
3.10.1

HA32.2[
Charges budgétaires supplémentaires pour 1979
Collaboration avec le système des Nations Unies
Questions générales
Deux résolutions ont été approuvées sous les titres suivants
Coordination des activités avec d'autres organisations du système des Nations
Unies et réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000
:

:

:

LWHA32.27
1.8

3.11
3.11.1
3.11.2

Protection sanitaire des personnes âgées W1А32.25
Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé WHA32.26
Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies
Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel
des Nations Unies pour 1977 [Décision 17
Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS
:

гécision
3.10
3.10.2
3.12

1[

Collaboration avec le système des Nations Unies
Coopération technique entre pays en développement [WHA32.2[
Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y
compris la Palestine LБécision 1672
:

SIXIEME RAPPORT3
[A32/52

-

25 mai 19727

Au cours de ses quatorzième et quinzième réunions tenues le 24 mai 1979, la Commission B
A la Trente - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption d'une
décision et d'une résolution se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour
a décidé de recommander

:

1

Approuvé par l'Assembléе de la Santé

A

sa treizième

séance plénière.

2

Cette décision a été prise après que le Président eut donné lecture du texte suivant
"Ayant présentes A l'esprit les résolutions de l'Assemblée de la Santé sur la situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la
Palestine;
Considérant que le Comité spécial d'experts n'a pas poursuivi son étude aux termes de
la résolution WHA31.38,
Prie le Comité spécial d'experts de soumettre un rapport A la Trente - Troisième
Assemblée mondiale de la Santé;
Décide d'ajourner l'examen de ce point et de l'inscrire A l'ordre du jour de la
Trente - Troisième Assemblée mondiale de la Santé."
:

Approuvé par l'Assemblée de la Santé

sa quatorzième séance plénière.
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Transfert du Bureau régional de la
Point 1 de l'ordre
du jour supplémentaire
Méditerranée orientale Бécision 127
1.8
Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé C51А32.3

7

1

SEPTIEME RAPPORT

ГA32/54

25 mai 19727

-

Au cours de sa seizième séance tenue le 25 mai 1979, la Commission B a décidé de recommander A la Trente- Deuхíèmе Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de résolutions se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour
:

2.7
2.7.2
2.7.1

Examen de questions techniques particulières
Programme d'action concernant les médicaments essentiels CWHA32.417
Santé maternelle et infantile (en liaison avec l'Année internationale de l'enfant)
:

LWHA32.4й

RAPPORT DE LA COMMISSION

B

A LA COMMISSION A2

гА32/41

-

16

mai 19727

Au cours de sa troisième séance tenue le 14 mai 1979, la Commission B a examiné le montant
des recettes occasionnelles disponibles A la lumière d'un rapport du Directeur général3 et des
recommandations formulées par le Conseil exécutif A sa soixante - troisième session sur l'utilisation des recettes occasionnelles pour réduire les effets adverses des fluctuations monétaires
sur le budget programme. La Commission a proposé A l'Assemblée de la Santé, A la suite des
recommandations du Conseil eхécutif,4 d'autoriser le Directeur général A imputer sur les
recettes occasionnelles disponibles en 1979 et en 1980 -1981 le montant des dépenses additionnelles nettes encourues par l'Organisation au titre du budget programme ordinaire par suite de
différences entre les taux de change budgétaires de l'OMS pour ces exercices et les taux de
change comptables effectifs entre le dollar des Etats -Unis et le franc suisse appliqués en 1979
et en 1980 -1981, jusqu'à concurrence de US $15 000 000 pour chacun des deux exercices financiers
en question. Etant donné que les recettes occasionnelles dont on pouvait effectivement disposer
au 31 décembre 1978 ne s'élevaient qu'A US $9 273 455, i1 faudra peut -être que les deux tiers
environ des recettes occasionnelles qui pourront se révéler nécessaires en 1979 et en 1980 -1981
aux fins envisagées soient obtenus durant ces exercices. En conséquence, on ne dispose pas de
recettes occasionnelles permettant de contribuer au financement du budget programme ordinaire
proposé pour 1980 -1981.
A la suite de cet examen, la Commission B recommande A la Commission A qu'une somme d'un
montant estimatif de US $4 400 000, représentant le remboursement prévu des dépenses de soutien
des programmes correspondant aux activités financées par le Programme des Nations Unies pour
le Développement et exécutées par l'OMS, soit utilisée pour aider au financement du budget pour

1980-1981.

1

Approuvé par l'Assemblée de la Santé

à

sa quatorzième séance plénière.

2 La Commission A était saisie de ce rapport lorsqu'elle a examiné A sa quatorzième
séance le niveau du budget et la résolution portant ouverture de crédits pour la période
financière 1980 -1981; la recommandation qu'il contient a été incorporée dans le projet de résolution que la Commission A a soumis sur ce point A l'Assemblée de la Santé dans son deuxième
rapport (voir p. 304).
3

Document À32/30.
4

Conseil exécutif, soixante - troisième session
(document EB63/48), résolutions ЕB63.R1 et ЕВ63.R7.

:
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