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AVANT -PROPOS 

La Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé s'est tenue au Palais des Nations A 

Genève, du 3 au 14 mai 1982, conformément A la décision adoptée par le Conseil exécutif A sa 

soixante- huitième session. Ses actes sont publiés dans trois volumes contenant notamment 

les résolutions et décisions1 et la liste des participants - document WНA35/1982/REС/1, 

les comptes rendus in extenso des séances plénières et les rapports des commissions 

- document WHA35/1982/REС/2, 

les procès- verbaux des commissions - document WHA35/1982/REС/3. 

1 
Les résolutions, reproduites dans l'ordre de leur adoption, sont accompagnées d'une 

référence aux sections pertinentes du Recueil des résolutions et décisions et groupées dans la 

table des matières sous les rubriques correspondantes de manière A assurer la continuité avec 

le Recueil, dont les Volumes I et II contiennent la plupart des résolutions adoptées par 

l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif de 1948 A 1980. Une liste des dates des 

sessions, indiquant également les cotes des résolutions et les volumes où les résolutions et 

décisions ont été publiées A l'origine, figure A la page XIII du Volume II du Recueil. 

- vi - 



PRÉSIDENCE ET SECRÉTARIAT DE L'ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ 
ET COMPOSITION DE SES COMMISSIONS 

Président : 

M. M. DIOP (Sénégal) 

Vice - Présidents : 

Dr M. CALLES (lexique) 

Dr N. JOGEZAI (Pakistan) 

Professeur L. VON MANGER- KOENIG 

(République fédérale d'Allemagne) 

Dr C. NYAМDORJ (Mongolie) 

Dr A. TARUTIA (Papouasie- Nouvelle -Guinée) 

Secrétaire : 

Dr H. MAIILER, Directeur général 

Commission de Vérification des Pouvoirs 

La Commission de Vérification des Pouvoirs 
était composée de délégués des Etats Membres 
suivants : Colombie, Côte d'Ivoire, Lesotho, 
Malte, Pakistan, Pays -Bas, Philippines, 
Soudan, Sri Lanka, Tchécoslovaquie, Trinité - 
et- Tobago, Zaire. 

Président : Dr Elizabeth QUAMINA (Trinité - 

et- Tobago) 

Vice - Président : Dr M. N. NKONDI (Zaïre) 

Rapporteur : M. S. F. BORG ( Malte) 

Secrétaire : M. H. SCHLENZKA (Conseiller 
juridique adjoint) 

Commission des Désignations 

La Commission des Désignations était 

composée de délégués des Etats Membres 

suivants : Bahrein, Botswana, Chine, Etats- 

Unis d'Amérique, France, Gabon, Guinée - 

Bissau, Guyane, Honduras, Jordanie, 

Luxembourg, Madagascar, Malaisie, Maldives, 
Népal, Nigéria, Pérou, Qatar, République 
démocratique allemande, Royaume -Uni de 

Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord, 
Swaziland, Union des Républiques socialistes 
soviétiques, Uruguay, Yémen. 

Président : Dr D. B. SEBINA (Botswana) 
Secrétaire : Dr Н, MAILER, Directeur général 

1 

Bureau de l'Assemblée 

Le Bureau de l'Assemblée était composé du 
Président et des Vice - Présidents de l'Assem- 
blée de la Santé, des Présidents des commis- 
sions principales et de délégués des Etats 
Membres suivants : Bulgarie, Cap -Vert, Chine, 
Comores, Etats -Unis d'Amérique, France, 
Honduras, Jordanie, Mauritanie, Ouganda, 
Paraguay, Qatar, Royaume -Uni de Grande - 
Bretagne et d'Irlande du Nord, Sierra Leone, 
Trinité -et- Tobago, Union des Républiques 
socialistes soviétiques. 

Président : M. M. DIOP (Sénégal) 
Président de l'Assemblée de la Santé 

Secrétaire : Dr H. MAILER, Directeur général 

COMMISSIONS PRINCIPALES 

Conformément A l'article 35 du Règlement 
intérieur de l'Assemblée de la Santé, chaque 
délégation a le droit de se faire représenter 
par un de ses membres A chacune des commis- 
sions principales. 

Commission A 

Président : Professeur A, M. FADL (Soudan) 
Vice -Président : Professeur O. OZTURK 

(Turquie) 

Rapporteur : M. M. MBOUMBA (Gabon) 
Secrétaire : Mme I, BRÜGGEMANN (Secrétaire 

adjoint du Comité pour le Programme 
mondial) 

Commission B 

Président : M. N. N. VOHRA (Inde) 
Vice- Présidents : Dr J. FRANCO -PONCE (Pérou) 

et Dr J. AZURIN (Philippines), puis 
Dr J. RODRÍGUEZ -DIAZ (Venezuela) 

Rapporteur : M. R. R. SMIТ (Pays -Bas) 
Secrétaire : M. I. CHRISTENSEN 

(Administrateur) 





ORDRE DU JOUR 1 

SEANCES PLENIERES 

1. Ouverture de la session 

2. Constitution de la Commission de Vérification des Pouvoirs 

3. Election de la Commission des Désignations 

4. Election du président et des cinq vice - présidents de l'Assemblée 

5. Election du président de la Commission A 

6. Election du président de la Commission B 

7. Constitution du Bureau de l'Assemblée 

8. Adoption de l'ordre du jour et répartition des points entre les commissions principales 

9. Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé 

10. Examen et approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses soixante- huitième et 
soixante - neuvième sessions 

11. Examen du rapport du Directeur général sur l'activité de l'0MS en 1980 -1981 

12. /upprimé7 

13. Election de Membres habilités A désigner une personne devant faire partie du Conseil 
exécutif 

14. Remise de la Médaille et du Prix de la Fondation Léon Bernard 

15. Remise de la Médaille et du Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha 

16. Approbation des rapports des commissions principales 

17. Clôture de la Trente - Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 

1 Adopté A la troisième séance plénière. 

- 3 - 



4 TRENTE- CINQUIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

COMMISSION A 

18. Election des vice -présidents et du rapporteur 

19. Stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000 

19.1 Examen et approbation du plan d'action pour la mise en oeuvre de la stratégie 

19.2 Examen du flux international de ressources pour la stratégie 

20. Septième programme général de travail pour une période déterminée (1984 -1989 inclusive- 
ment) (Examen et approbation du projet soumis par le Conseil exécutif) 

21. Modifications au budget programme pour 1982 -1983 

22. Recherche biomédicale et recherche sur les services de santé 

22.1 Rapport de situation sur les activités de coordination 

22.2 Rapports avec l'industrie et politique en matière de brevets 

23. Programme d'action concernant les médicaments essentiels 

24. Alimentation du nourrisson et du jeune enfant 

25. Programme de Lutte contre les maladies diarrhéiques (rapport de situation et d'évaluation) 

26. Programme élargi de vaccination (rapport de situation et d'évaluation) 

27. Planification à long terme de la coopération in$ernationale dans le domaine du cancer1 

COMMISSION B 

28. Election des vice -présidents et du rapporteur 

29. Examen de la situation financière de l'Organisation 

29.1 Rapport financier sur les comptes de TOMS pour 13 période financière 1980 -1981, 
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 

29.2 Etat du recouvrement des contributions et des avances au fonds de roulement 

29.3 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner 

lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution 

30. /upprimé7 

31. Contributions des nouveaux Membres et Membres associés - 

32. Fonds immobilier et locaux au Siège 

1 

Point renvoyé à la Commission B. 



ORDRE DU JOUR 5 

33. Fonds de roulement 

33.1 [upprimé7 

33.2 upprimé7 

33.3 Examen du fonds de roulement 

34. Etude des structures de l'Organisation eu égard A ses fonctions : Mise en oeuvre de la 

résolution WHA33.17 

35. Transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale 

36. Etudes organiques du Conseil exécutif 

36.1 Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts (mise en oeuvre des 

recommandations formulées dans le cadre de l'étude organique sur le raie 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 réali- 

sation des activités techniques de l'Organisation) 

36.2 Prochaines études organiques 

37. `;upprimé7 

38. Recrutement du personnel international A l'OMS : Rapport annuel 

39. Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y 

compris la Palestine 

40. Collaboration avec le système des Nations Unies 

40.1 Questions générales 

40.2 Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées A Chypre 

40.3 Assistance médico- sanitaire au Liban 

40.4 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 

- Assistance aux Etats de la ligne de front et A la Namibie, et assistance 

sanitaire aux réfugiés en Afrique 

40.5 Protection sanitaire des personnes âgées (Assemblée mondiale sur le vieillis.. 

serrent, 1982) 

41. Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

41.1 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des 

Nations Unies pour 1980 

41.2 Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS 





COMPTES RENDUS IN EXTENSO DES SÉANCES PLЁNIÈRES 

PREMIERE SEANCE PLENIERE 

Lundi 3 mai 1982, 15 heures 

Président : Dr M. VIOLAKI- PARASKEVA (Grèce) 

1. OUVERTURE DE LA SESSION 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

La séance est ouverte. 

Mesdames et Messieurs, en ma qualité de Président de la Trente - Quatrième Assemblée mondiale 

de la Santé, j'ai l'honneur de déclarer ouverte la Trente - Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé. J'ai le privilège de souhaiter la bienvenue, au nom de l'Assemblée et de l'Organisation 
mondiale de la Santé, A MM. Robert Ducret, Président du Conseil d'Etat; Jacques Chappuis, Pré- 

sident du Grand Conseil; P. Raisin, Vice -Président du Conseil administratif de la Ville de 

Genève, représentant le Maire de Genève; L. Cottafavi, Directeur général de l'Office des Nations 

Unies à Genève; aux Directeurs généraux des institutions spécialisées, A leurs représentants 

et aux représentants des divers organes de l'Organisation des Nations Unies; aux délégués des 

Etats Membres, aux représentants des Membres associés et aux observateurs des Etats non 

Membres. Je tiens A souhaiter tout particulièrement la bienvenue aux délégués de la Dominique 
et du Bhoutan, Etats qui sont devenus Membres de l'OMS depuis la dernière Assemblée. 

Je souhaite aussi la bienvenue aux observateurs des mouvements de libération nationale 
invités conformément A la résolution WHA27.37, ainsi qu'aux représentants des organisations 
intergouvernementales et non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS. J'ai enfin 
le plaisir d'accueillir parmi nous le Président et les représentants du Conseil exécutif. 

J'ai maintenant le pénible devoir de vous rappeler que peu après la clóture de la dernière 

Assemb éе mondiale de la Santé disparaissait l'un de nos collègues les plus distingués, notre 

ami le Professeur Samuel Halter. 

Beaucoup d'entre vous se rappellent que le Professeur Halter a été associé étroitement aux 
travaux de notre Organisation. Expert consultant A partir de 1955, il a effectué de nombreuses 
missions. Depuis 1970, il a assisté A toutes les sessions de l'Assemblée mondiale de la Santé 
- y compris la dernière, en 1981 - et des comités régionaux, en tant que chef ou chef adjoint 
de la délégation belge. En 1975, il a présidé avec compétence la Vingt -Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé et en 1980, 'pendant la Trente -Troisième AssemЫ ée, il a reçu la Médaille 
et le Prix de la Fondation Léon Bernard. Je propose A l'Assemblée de la Santé de manifester 
son profond regret de cette perte en observant une minute de silence. 

L'Assemblée se lève et observe une minute de silence. 

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

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je donne maintenant la parole A M. Cottafavi, Directeur général de l'Office des Nations 
Unies A Genève. 

M. COTTAFAVI (Directeur général de l'Office des Nations Unies A Genève) (traduction de l'anglais) : 

Madame le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, la présente 
session de l'Assemblée mondiale de la Santé est la première depuis la nomination du nouveau 
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Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, M. Javier Perez de Cuellar. Le Secré- 
taire général a donc tenu tout particulièrement A me charger de transmettre A l'Assemblée 
l'expression de sa vive appréciation des travaux et réalisations de l'Organisation mondiale de 
la Santé, son cordial salut et ses voeux sincères de succès dans vos efforts qui sont d'un 
intérêt immense pour toute l'humanité. A ces sentiments et souhaits, j'ajoute les miens, en 
tant que Directeur général de l'Office des Nations Unies A Genève et en tant que personne qui 
a depuis plusieurs années l'occasion d'observer et de suivre vos travaux et réalisations. 

Tout le monde s'accorde A penser que la session de l'Assemblée mondiale de la Santé qui 
s'ouvre aujourd'hui a une importance capitale. Nous savons que cette session doit être orientée 
entièrement vers l'action. Dans les deux semaines à venir, vous devrez donner l'impulsion, 
adopter les moyens, concevoir les outils et affiner les méthodes permettant de transformer la 
planification globale en une réalité concrète qui se traduira par une amélioration de grande 
envergure dans l'état de santé et de bien -être des peuples du monde. Tâche ardue s'il en est 
Nous savons tous en effet que dans la lutte contre la maladie et la malnutrition, ce qui compte 
en définitive, c'est l'ensemble des résultats tangibles qui atteignent et exaltent notre vie. 
Dans le domaine où votre Organisation exerce ses fonctions inappréciables, comme dans bien 
d'autres domaines, l'aptitude à "livrer la marchandise" est la pierre de touche du succès. 

Le lancement de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 représente 
sur le plan international un événement majeur de la décennie des années 70. En novembre 1979 
déjà, l'Assemblée générale des Nations Unies avait reconnu pleinement les immenses promesses 
de la stratégie. Par sa résolution 3458, intitulée avec pertinence "La santé en tant que 
partie intégrante du développement ", l'Assemblée générale faisait siens les principes, les élé- 
ments constitutifs, les objectifs et les modalités de la stratégie mondiale, dans laquelle elle 
voyait l'indispensable contribution de votre Organisation A l'efficacité et à la réalisation de 
la nouvelle stratégie internationale du développement de l'Organisation des Nations Unies. 

Fermement résolu à accélérer l'application de la stratégie mondiale, votre Conseil exécu- 
tif et vos organes régionaux, répondant aux directives de l'Assemblée de la Santé, ont établi 
en vue de le soumettre A votre approbation A la présente session un plan d'action détaillé pour 
la mise en oeuvre, la surveillance et l'évaluation de cette stratégie. Le plan prévoitd'eпgager 
énergiquement les ressources de votre Organisation dans la réalisation d'objectifs clairement 
définis, bien coordonnés et, dans la mesure du possible, quantifiables. Ainsi, en mobilisant 
et en catalysant les forces vives qui toutes ensemble contribuent à faire avancer et A soutenir 
votre Organisation - c'est -A -dire les Etats Membres, l'Assemblée, le Conseil exécutif, les 
comités régionaux et le Directeur général - ce plan crée un état d'éveil et de vigilance per- 
manents visant à la réalisation constante des objectifs. 

La stratégie mondiale et le plan d'action pour sa mise en oeuvre ont suscité à juste 
titre de grands espoirs chez chacun d'entre nous, car la santé est un souci universel. Vous 
êtes sur le point d'adopter des décisions qui auront une grande incidence sur la réalisation 
de ces espoirs. Une fois de plus, au nom du Secrétaire général et en mon nom propre, je vous 
souhaite plein succès dans votre tâche stimulante et difficile. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie, Monsieur Cottafavi, de vos aimables paroles. Je vous serais reconnais- 
sante de bien vouloir transmettre l'expression de notre sympathie à M. Perez de Cuellar, Secré- 
taire général de l'Organisation des Nations Unies, en le priant de soutenir encore davantage 
notre Organisation, dont nous sommes tous si fiers. 

3. ALLOCUTION DU REPRESENTANT DU CONSEIL D'ETAT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je donne la parole A M. Robert Ducret, Président du Conseil d'Etat de Genève, qui va 
parler au nom des autorités fédérales, cantonales et municipales. 

M. DUCRET (représentant du Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève) : 

Madame le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres de la conférence, au 

nom des autorités fédérales, au nom des autorités de la République et Canton de Genève, au 

nom de la Ville de Genève, permettez -moi de vous présenter nos voeux les meilleurs pour la 

réussite de votre conférence, et de vous dire tout le plaisir que les habitants de ce canton 
ont à vous recevoir, à vous accueillir, en souhaitant que vos discussions apportent aux pro- 
blèmes que vous avez mis à votre ordre du jour les solutions que vous souhaitez. 
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La confiance dans les hommes politiques est ce qu'elle est, mais la confiance dans le 

corps médical reste un des éléments essentiels. Vous qui représentez la médecine, vous qui 

êtes des médecins, êtes des personnes en qui nous avons une totale confiance. Le geste médical 

reste entre les habitants de cette planète le geste qui unit, le geste essentiel. Il arrive que 

devant l'accident ou la maladie de l'ami, on soit très touché, c'est normal, que devant l'acci- 

dent ou la maladie de l'inconnu, on soit encore attentif, c'est encore normal. Mais que dans 

cette humanité où on a plus souvent vu la dispute que l'accord, on en soit au geste médical 

envers l'ennemi, c'est bien la preuve que c'est le geste essentiel qui peut encore entre les 

hommes rétablir ce qui manque. 

Vous avez choisi dans cette réunion importante de parler entre autres de l'alimentation 

des jeunes enfants, sujet essentiel, important, attirant, parce que les jeunes enfants 

d'aujourd'hui, ce sont nos peuples de demain, et que sans eux il n'y a pas d'avenir pour cette 

terre ni pour ses habitants. Vous avez aussi choisi de parler des vaccinations et de ces 

victoires trop peu nombreuses mais qui peu à peu, tout de même, montrent la qualité de vos 

travaux, puisqu'on a réussi à éradiquer quelques -unes des maladies qui tuaient tellement il y 

a cent ans, ou moins. Vous avez aussi choisi de parler de la santé des personnes âgées. Là 

encore, qu'il vous soit rendu le témoignage de gratitude que nous vous devons, de penser à ceux 

qui, arrivés à la fin d'une vie, ne sont peut -être plus tellement indispensables à la vie; mais 

ce sont ceux qui nous ont tellement donné qu'on leur doit une infinie reconnaissance et que le 

geste médical de la fin de la vie est tout aussi important que le geste médical du début de la 

vie. 

Merci de vous être réunis à Genève, merci de consacrer tellement de soins et de temps à 

ces travaux importants. La République et le Canton de Genève, son Gouvernement, la Ville de 

Genève et notre Gouvernement fédéral souhaitent à votre Assemblée la plus complète des 

réussites. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie, Monsieur Ducret, pour l'hospitalité constante du Canton de Genève et 

pour le soleil dont il nous gratifie aujourd'hui. 

4. ALLOCUTION DU PRESIDENT DE LA TRENTE- QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Avant de suspendre la séance, j'aimerais, Mesdames et Messieurs les Ministres et Ambassa- 

deurs, illustres délégués, chers collègues et amis, vous dire quelques mots. Notre réunion 

annuelle des pélerins à l'Assemblée mondiale de la Santé me donne le privilège insigne et le 

plaisir de saluer de vieux amis, de souhaiter la bienvenue à de nouveaux amis et de cultiver 

ceux qui vont devenir des amis. La tradition demande que le Président prononce un message, de 

préférence rempli de sagesse et de clairvoyance, si possible éloquent, et même spirituel. Etant 

donné que nous faisons en quelque sorte un pélerinage, j'espère faire avec vous le voyage du 

pélerin. 
Il y a parmi vous aujourd'hui des délégués qui étaient déjà avec moi à l'Assemblée l'an 

dernier. A ceux -là je renouvelle mes remerciements pour leur esprit de coopération, leur compré- 

hension et leur soutien indéfectible. 
Avant toute chose, et je suis certaine que vous êtes d'accord avec moi, qu'il me soit 

permis d'espérer obtenir, grâce à nos efforts, le bonheur et la paix dans ce monde agité qui 

est le nôtre. Oublions l'orgueil, remplaçons -le par l'humilité; oublions le souci de sauver la 

face et remplaçons -le par des vertus naturelles comme la prudence, la modération, le courage, 

la patience; remédions à la polarisation du monde en blocs d'inégal développement économique 

pour considérer plutôt l'aspect mondial du développement socio- économique, car après tout nous 

sommes des nations interdépendantes '. Mettons l'accent sur la coopération parmi nous et entre 

nous 

J'aurais aimé vous rendre compte personnellement des travaux accomplis par l'OMS dans 

chacune de nos Régions, mais je n'ai eu le privilège d'assister qu'à deux réunions de comités 

régionaux, le Comité de l'Europe et celui des Amériques. Ce que j'y ai vu a confirmé l'efficacité 

de la décentralisation dans l'unité de vues. 
Mon distingué prédécesseur, le Dr Al- Awadi, a eu le privilège enviable de proclamer l'éradi- 

cation de la variole. Pour ma part, je puis déclarer avec une fierté légitime, et j'espère 

excusable, que c'est à la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé qu'a été adoptée la 

stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Ce qu'il faut maintenant, c'est 

appliquer cette stratégie pour que chacun en profite. Après une enquête approfondie, j'ai appris 

que l'engagement pris en 1978 à Alma -Ata par les Etats Membres avait été couronné de succès 
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puisqu'un grand nombre de pays en développement ont maintenant adopté une solide politique de 
soins de santé primaires qui permettra A leurs stratégies nationales d'atteindre le but de la 

santé pour tous. 

Pour la première fois dans l'histoire de l'OMS, l'Assemblée durera deux semaines, comme 

vous l'avez décidé. Nous sommes tous désireux d'avoir des délibérations fructueuses qui doivent 
mettre en lumière la façon dont peuvent être résolus les problèmes de santé publique, et il 

appartient A chacun de nous de faire preuve de discipline pour achever notre tache rapidement, 
efficacement et harmonieusement. 

A l'issue des débats de l'an dernier, j'avais formé le voeu, entre autres choses, que les 

résolutions et décisions adoptées par nous soient appliquées, et ne restent pas lettre morte. 
Eh bien, tout récemment, en mars de cette année, s'est tenue une réunion au cours de laquelle 
le Dr Mahler, Directeur général, a fait un rapport de situation en réponse A une résolution 
antérieure sur la promotion et le développement de la recherche biomédicale et de la recherche 
sur les services de santé. En avril, une réunion s'est tenue A Genève sur l'apport de la 
recherche fondamentale et de la recherche appliquée A la réalisation de l'objectif de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. Je dois me borner A mentionner ces quelques exemples, et pourtant 
j'aimerais vous en dire plus sur le travail accompli au cours de mon mandat. 

Aujourd'hui, nous bénéficions d'une technologie scientifique et médicale avancée. Toutefois, 

permettez -moi de vous rappeler qu'Hippocrate, bien qu'il ait vécu dans l'Antiquité, reste moderne 

aujourd'hui. Ses enseignements se perpétuent par Galien, Laennec, Celse, Avicenne, Sydenham, 

Olsen et tant d'autres. Nous apprenons constamment les uns des autres, et nous nous servons de 

ce que nous apprenons dans l'intérêt de l'humanité. 

Comme je dois être la première A faire preuve de discipline et A donner l'exemple d'une 
certaine concision, je vais terminer ici, en vous remerciant de votre aimable attention. 

Mesdames et Messieurs, les personnalités qui ont bien voulu assister A l'ouverture de 
l'Assemblée vont nous quitter maintenant. Je voudrais les remercier A nouveau de l'honneur 
qu'elles nous ont fait et je vais suspendre la séance quelques instants. Veuillez rester A 

votre place, la séance reprendra dans quelques minutes, afin d'examiner les points 2 et 3 de 

l'ordre du jour provisoire. 

5. CONSTITUTION DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Venons -en maintenant au point 2 de l'ordre du jour provisoire : Constitution de la 

Commission de Vérification des Pouvoirs. L'Assemblée doit nommer une Commission de Vérification 
des Pouvoirs, conformément A l'article 23 de son Règlement intérieur. En application de cet 

article, je soumets A votre approbation la liste suivante de douze Etats Membres, par ordre 
alphabétique : Colombie, 06te d'Ivoire, Lesotho, Malte, Pakistan, Pays -Bas, Philippines,Soudan, 
Sri Lanka, Tchécoslovaquie, Trinité -et- Tobago, et Zaïre. 

Y a -t -il des objections ? En l'absence d'objection, je déclare constituée par l'Assemblée 
la Commission de Vérification des Pouvoirs telle que je vous l'ai proposée. Sous réserve de la 

décision du Bureau, et conformément A la résolution WHA20.2, cette Commission se réunira le 

mardi 4 mai, probablement en début d'après -midi, lorsque nous aurons entamé en séance plénière 
la discussion générale sur les rapports du Conseil exécutif et du Directeur général. 

6. ELECTION DE LA COMMISSION DES DESIGNATIONS 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Nous en arrivons maintenant au point 3 de l'ordre du jour provisoire : Election de la 

Commission des Désignations. Cette question est régie par l'article 24 du Règlement intérieur 
de l'Assemblée. Conformément A cet article, il a été dressé une liste de vingt -quatre Etats 
Membres que je soumets A l'examen de l'Assemblée. Je précise que pour l'établissement de cette 

liste j'ai appliqué une règle purement mathématique fondée sur le nombre de Membres par Région. 

Ce calcul a donné la répartition suivante : Afrique, six Membres; Amériques, cinq; Asie du Sud - 
Est, deux; Europe, cinq; Méditerranée orientale, quatre; Pacifique occidental, deux. Je vous 
propose donc la liste suivante, établie selon le principe du roulement et par ordre alphabé- 

tique : Bahreïn, Botswana, Chine, Etats -Unis d'Amérique, France, Gabon, Guinée- Bissau, Guyane, 

Honduras, Jordanie, Luxembourg, Madagascar, Malaisie, Maldives, Népal, Nigéria, Pérou, Qatar, 
République démocratique allemande, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, 

Swaziland, Union des Républiques socialistes soviétiques, Uruguay, et Yémen. 
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En l'absence de toute observation, je déclare élue la Commission des Désignations. Comme 
vous le savez, l'article 25 du Règlement intérieur, qui définit le mandat de la Commission des 
Désignations, stipule que "les propositions de la Commission des Désignations sont immédiatement 
communiquées A l'Assemblée de la Santé ". La Commission va se réunir immédiatement.Laprochaine 
séance plénière se tiendra demain matin à 9 h 30. La séance est levée. 

La séance est levée à 15 h 35. 



DEUXIEME SEANCE PLENIERE 

Mardi 4 mai 1982, 9 h 30 

Président : Dr M. VIOLAKI- PARASКEVA (Grèce) 

puis : М. M. DIOP (Sénégal) 

1. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION DES DESIGNATIONS 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

La séance est ouverte. Bonjour, Mesdames et Messieurs J'espère, mes chers amis, que 

vous avez passé une agréable soirée. Le premier point inscrit à notre ordre du jour provisoire, 

ce matin, est l'examen du premier rapport de la Commission des Désignations. Ce rapport figure 
dans le document А35/27 que vous avez sous les yeux. J'invite le Dr Sebina, Président de la 

Commission des Désignations, à venir à la tribune pour en donner lecture. 

Le Dr Sebina (Botswana), Président de la Commission des Désignations, donne lecture du 
premier rapport de la Commission (voir page 265). 

Election du Président de l'Assemblée 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Merci, Docteur Sebina. Y a -t -il des observations ? Comme tel ne semble pas étre le cas 

et qu'il n'y .a apparemment pas d'autres propositions, il ne sera pas nécessaire de procéder 
à un vote. Puisqu'il n'y a qu'un seul candidat, je propose, conformément aux dispositions de 
l'article 80 du Règlement intérieur, que l'Assemblée approuve la candidature que lui a pré- 
sentée la Commission et qu'elle élise son Président par acclamation. (Applaudissements) 

M. Diop, Ministre de la Santé publique du Sénégal, est donc élu président de la Trente - 
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 

Chers amis, chers collègues, avant de laisser à mon successeur ce fauteuil présidentiel 
auquel vous m'avez fait l'honneur et l'amabilité de m'élire, je voudrais vous remercier de 
l'aide que vous m'avez apportée dans l'exercice de mes fonctions. Mon seul souhait est d'avoir 
réussi à servir davantage encore notre Organisation et ses Etats Membres. Je tiens à remercier 

tout spécialement les Présidents des Commissions, les Vice -Présidents de l'Assemblée et les 

représentants du Conseil exécutif et - ce n'est pas là le moins important - le Dr Mahler, 
notre Directeur général, le Dr Lambo, Directeur général adjoint, les Sous -Directeurs généraux, 

les Directeurs régionaux, les directeurs et tous les membres du personnel de l'OMS, de toutes 

catégories, qui m'ont si admirablement secondée et aidée pendant toute la durée de mon mandat. 

A mon successeur, je lègue la tache difficile de respecter le calendrier serré que nous nous 

sommes imposé. Je pense que le Président de l'Assembléе a un r81e extrémement important .jouer 
dans cette Organisation, non seulement pendant la session de l'Assemblée, mais aussi durant 

toute l'année de son mandat. Je suis convaincue que notre nouveau Président saura remplir ce 

róle avec compétence et qu'il aura la patience et la sagesse voulues pour guider les travaux 

de cette Assemb éе. Je suis d'ailleurs persuadée que les délégués se montreront aussicompré- 
hensifs et coopératifs avec lui qu'ils l'ont été avec moi. J'invite donc M. Diop à venir 

prendre sa place à la tribune, en vous renouvelant mes remerciements pour votre coopération. 

M. Diop prend place au fauteuil présidentiel. 

- 12 - 
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2. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DES DESIGNATIONS 

Le PRESIDENT : 

J'invite maintenant l'Assemblée à examiner le deuxième rapport de la Commission des Dési- 

gnations. Ce rapport figure dans le document А35/28. Puis -je demander au Président de ladite 

Commission, le Dr Sebina, du Botswana, de bien vouloir donner lecture du deuxième rapport de 

la Commission ? 

Le Dr Sebina (Botswana), Président de la Commission des Désignations, donne lecture du 

deuxième rapport de la Commission (voir page 265). 

Election des cinq vice -présidents de l'Assemblée 

Le PRESIDENT : 

Je vous remercie, Docteur Sebina. J'invite l'Assembléе à se prononcer successivement sur 
les désignations proposées à son suffrage. Si vous le voulez bien, nous commencerons par 

l'élection des cinq vice -présidents de l'Assemblée. Y a -t -il des observations ? 

En l'absence d'observations, nous proposons à l'Assemblée de déclarer les cinq vice - 

présidents élus par acclamation. (Applaudissements) 

Nous allons maintenant déterminer par tirage au sort dans quel ordre les cinq Vice - 
Présidents élus seront éventuellement appelés, entre les sessions, à remplacer le Président 
empéché. Les noms des cinq Vice -Présidents ont été inscrits chacun sur une feuille de papier, 

et nous allons maintenant les tirer au sort. 

Le Dr Calles (Mexique), premier Vice -Président, le Dr Jogezai (Pakistan), deuxième 
Vice -Président, le Professeur von Manger -Koenig (République fédérale d'Allemagne), troisième 
Vice -Président, le Dr Nyamdorj (Mongolie), quatrième, et le dernier Vice -Président, le 
Dr Tarutia (Papouasie -Nouvelle -Guinée). 

Je vais prier maintenant les cinq Vice -Présidents de bien vouloir monter prendre leur 
place à la tribune. 

Election des présidents des commissions principales 

Le PRESIDENT : 

Nous passons maintenant à l'élection du président de la Commission A. Y a -t -il des obser- 

vations ? J'invite donc l'Assembléе à déclarer le Professeur A. M. Fadl, du Soudan, élu par 

acclamation président de la Commission A. (Applaudissements) 

Il nous reste à élire le président de la Commission B. S'il n'y a pas d'objections, 

j'invite l'Assemblée à déclarer M. N. N. Vohra (Inde) élu par acclamation président de la 

Commission B. (Applaudissements) 

Constitution du Bureau de l'Assembléе 

Le PRESIDENT : 

Conformément à l'article 31 de notre Règlement intérieur, la Commission des Désignations 

a proposé les noms de seize pays dont les délégués, avec ceux qui viennent d'étre élus en 

qualité de vice- présidents et de présidents de commission, constitueront le Bureau de l'Assem- 

blée. Ces propositions tiennent compte d'une répartition géographique équitable du Bureau de 
1'Assemblée. 

Si personne ne présente d'observations, je déclare élus ces seize pays qui sont : la 

Bulgarie, le Cap -Vert, la Chine, les Comores, les Etats -Unis d'Amérique, la France, le Honduras, 
la Jordanie, la Mauritanie, l'Ouganda, le Paraguay, le Qatar, le Royaume -Uni de Grande- Bretagne 
et d'Irlande du Nord, la Sierra Leone, la Trinité -et- Tobago et l'Union des Républiques socia- 

listes soviétiques. (Applaudissements) 
Le prochain point de l'ordre du jour devrait normalement étre le point 8 - il s'agit de 

l'adoption de l'ordre du jour et de la répartition des points entre les commissions princi- 
pales. Ce point est suivi du point 9 : Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé. Toute- 

fois, aux termes de l'article 33 du Règlement intérieur, ces questions doivent étre examinées 

tout d'abord par le Bureau de l'Assemblée, lequel transmettra ses recommandations à l'Assemblée 
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de la Santé. Le Bureau procédera A cet examen lors de sa première séance qui se tiendra aujour- 
d'hui même A 12 h 30, et ses recommandations seront étudiées cet après -midi en séance plénière, 
A partir de 14 h 30. 

3. EXAMEN ET APPROBATION DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTE- HUITIEME ET 
SOIXANTE- NEUVIEME SESSIONS 

Le PRESIDENT : 

Nous allons donc passer immédiatement au point 10, qui a trait A l'examen et A l'appro- 
bation des rapports du Conseil exécutif sur ses soixante -huitième et soixante- neuvième 
sessions. 

Avant de donner la parole au représentant du Conseil exécutif, je voudrais rappeler 
brièvement le róle des représentants de ce Conseil A l'Assemblée de la Santé et du Conseil 
lui -même, de façon A dissiper les incertitudes que pourraient éprouver certains délégués. 

Ces dernières années, le Conseil exécutif est intervenu plus activement dans les affaires 
de l'Assemblée de la Sаnté. C'est d'ailleurs tout A fait dans la ligne de la Constitution de 
l'OMS, qui prévoit que le Conseil doit appliquer les décisions et les directives de l'Assemblée, 
agir comme organe exécutif de celle -ci, et donner A l'Assemblée des avis sur les questions 
dont il serait saisi. Le Conseil est également appelé A soumettre des propositions de sa 

propre initiative. 
Le Conseil nomme donc quatre membres pour le représenter l'Assemblée de la Santé. Le 

rôle des représentants du Conseil exécutif consiste A faire part A l'Assemblée, au nom du 
Conseil, des principaux points soulevés et des impressions recueillies au cours de l'examen 
des questions qui doivent être portées A l'attention de l'Assemblée de la Santé, et A expliquer 
les motifs et la nature des recommandations que le Conseil lui soumet. 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 être faites, chaque fois qu'ils jugent utile de clari- 
fier les positions adoptées par le Conseil. Il convient donc d'établir une distinction entre 
les déclarations des représentants du Conseil exécutif, parlant en qualité de membres du 
Conseil désignés par celui -ci pour présenter ses opinions, et les interventions des délégués 
qui expriment les vues de leur gouvernement. 

J'ai maintenant l'honneur et le plaisir de donner la parole au représentant du Conseil 
exécutif, le Dr Hiddlestone, Président du Conseil. 

Le Dr HIDDLESTONE (représentant du Conseil exécutif) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président de la Trente- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, Monsieur le 
Directeur général, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, permettez -moi, au nom de mes 
collègues et au mien propre, de vous présenter, Monsieur le Président, toutes mes félicitations 
pour le témoignage de confiance que la Trente -Cinquième Assemb ée mondiale de la Santé vient 
de vous donner en vous chargeant de diriger et de guider ses travaux. Aux yeux du Conseil exé- 
cutif, la présente Assemblée revêt une importance et une signification toutes particulières. 
La décision prise par la Trente- Quatrième AssemЫ ée mondiale de la Santé de réduire la durée 
de la présente session ne peut que nous inciter tous A faire preuve de concision, de réalisme 
et d'un esprit constructif. Mener A bien notre tache dans les courts délais qui nous sont 
impartis constitue pour l'Assemblée, et en particulier pour vous, Monsieur le Président, un 
défi que nous aurons tous A coeur de relever. 

En vous exposant brièvement quelques -unes des questions les plus importantes dont vous 

aurez A traiter, je m'efforcerai d'être le porte -parole du Conseil exécutif et de vous 

rapporter fidèlement ses réactions, ses activités et ses réalisations. Pour moi, en tant que 

Néo- Zélandais, il parait tout naturel de faire appel A la beauté et A la richesse du symbo- 

lisme et de la rhétorique de nos indigènes Maoris : 

"Whaia to iti Kahurangi. 

Ki te tuohu Кое, me he maunga teitei." 
(Recherche et rassemble les trésors de ton coeur. 

Si tu dois courber la tête, que ce soit devant les plus hautes montagnes.) 

Les représentants du Conseil exécutif entendent jouer un rôle important durant cette Assemblée. 

Pour lui faciliter la tache, trois de mes collègues et moi -même sommes en effet chargés 

d'exposer les principaux points des discussions du Conseil, ainsi que les conclusions auxquelles 

il est parvenu et les recommandations qu'il a formulées. Nous sommes également 1A pour répondre 

A toutes questions qui pourraient être posées au sujet des débats du Conseil et pour fournir 
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des éclaircissements sur les points discutés, suivant en cela la pratique qui a permis ces 

dernières années de renforcer et de resserrer la collaboration entre l'Assembléе de la Santé et 

le Conseil exécutif. Si notre intervention arrive à faciliter vos travaux, le mérite en 

reviendra à l'ensemble des membres du Conseil qui tous ont participé aux débats de façon très 

constructive et à qui nous devons les intéressantes suggestions que nous sommes simplement 

chargés d'exposer. 

Le Conseil a examiné en détail l'objectif primordial de l'Organisation et de ses Etats 

Membres - le plan d'action pour la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000. Le projet de plan d'action avait été révisé par le Conseil en mai 1981; 

les Comités régionaux l'avaient ensuite examiné et légèrement amendé. Si, au premier abord, le 

calendrier prévu dans le plan d'action peut paraître assez large, le Conseil a conclu, après 

réflexion et discussion, qu'il était au contraire plutôt serré, en raison des dates limites 

imposées aux Etats Membres. 

Le Conseil est fermement convaincu que la réussite de ce plan d'action exigera la partici- 

pation non seulement des Etats Membres et de TOMS, mais aussi de la communauté internationale 

tout entière. Il s'est donc particulièrement réjoui de l'appel énergique adressé par le 

Directeur général au Conseil économique et social des Nations Unies. En novembre 1981, 

l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution des plus significatives à. cet 

égard - la résolution 3643 - qui définit le cadre général de l'appui nécessaire et souligne 

la contribution majeure que la santé devrait apporter à l'application de la stratégie inter- 

nationale du développement pour la Troisième Décennie des Nations Unies pour le développement. 

Dans la même résolution, l'Assemblée générale prie tous les organes et organismes compétents 

des Nations Unies de collaborer pleinement avec l'Organisation mondiale de la Santé à la mise 

en oeuvre de la stratégie mondiale. 

Le Conseil a examiné avec intérêt le rapport du Directeur général sur les dépenses de 

santé, les besoins financiers de la stratégie et le flux international de ressources néces- 

saires. Bien que cette analyse se heurte encore à des problèmes de méthodologie variés et à 

l'insuffisance des informations, les estimations fournies mettent en lumière des inégalités 

flagrantes entre les pays. Comme il est extrêmement difficile d'évaluer les dépenses privées, 

ces chiffres indiqués concernent uniquement les dépenses publiques de santé. Quoi qu'il en 

soit, les moyennes masquent de graves inégalités entre les pays. Ainsi, si la moyenne annuelle 

des dépenses publiques consacrées à la santé est de US $2,6 par habitant dans les 25 pays les 

moins avancés, 23 de ces pays dépensent moins de US $2 par an et par habitant. Dans 85 autres 

pays en développement, la moyenne annuelle est de US $17 par habitant. On relève une diver- 

gence analogue en ce qui concerne la part en pourcentage du PNB allouée aux dépenses publiques 

de santé. Les trois quarts environ des pays les moins avancés consacrent moins de 0,5 % de 

leur PNB aux dépenses de santé, ce qui n'est le cas d'aucun des pays développés, dont 60 

consacrent à la santé plus de 4 % du PNB. 

Le rapport écrit du Conseil à l'Assemblée souligne l'insuffisance des ressources pour la 

santé; d'après des estimations disponibles, le déficit se chiffrerait approximativement à 

US $50 milliards chaque année, ce qui peut paraître énorme. Pourtant) si on le compare aux 

US $700 milliards qui, selon une estimation prudente, seraient consacrés aux armements et à des 
fins militaires en général, ce chiffre de 50 milliards ne parait plus aussi élevé ni aussi 
utopique. En admettant que les pays en développement prennent à leur charge 80 % du déficit, 
il restera encore à trouver chaque année, par transferts internationaux de ressources consa- 

crées à la santé, quelque US $10 milliards, soit environ trois fois le niveau actuel. Le groupe 

de ressources sanitaires pourrait jouer un rôle primordial en canalisant ces transferts de 
façon rationnelle pour financer les soins de santé primaires. Il n'est pas indispensable que 
ces ressources passent par l'OMS; il existe d'autres mécanismes qui pourraient servir d'inter- 
médiaire. Mais l'OMS pourrait à tout le moins jouer le rôle d'honnête courtier en veillant à 

ce que les transferts internationaux de ressources soient conformes aux priorités des soins de 
santé primaires. 

Une autre question importante et qui a de vastes implications pour l'Organisation a retenu 
l'attention du Conseil. Il s'agit du septième programme général de travail, dont le Conseil 
avait déjà affirmé à plusieurs reprises qu'il devait constituer le cadre de l'appui apporté par 
l'OMS à la stratégie mondiale de la santé pour tous. Il devrait aussi refléter correctement les 

principes approuvés par l'Assemblée de la Santé. Le programme de travail de l'OMS constitue la 

réponse de l'Organisation aux besoins des Etats Membres, pour assurer la mise en oeuvre des 
stratégies nationales et évaluer Les progrès accomplis. Le programme établit donc les priorités 
dans les activités poursuivies par l'OMS pour encourager, coordonner et soutenir les efforts 
des Etats Membres. La fixation des priorités selon les différentes composantes du programme de 
travail, de même que la nature et l'importance de la participation de TOMS, dépendront, en 
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dernier ressort, des priorités définies par les Etats Membres eux -mêmes. Les objectifs fixés 
devraient être considérés сommе une indication des buts que les Etats Membres croient pouvoir 
réellement atteindre, sous réserve d'une action nationale et internationale adéquate. Le Conseil 
a reconnu que malgré la spécificité de chacun de ses éléments, le septième programme général de 
travail conservait assez de souplesse pour pouvoir être adapté et remanié en fonction de l'évo- 
lution de la situation. On s'est toutefois demandé si ce programme était suffisamment convain- 
cant et explicite pour inciter les décideurs des différents pays à modifier leurs orientations 
politiques nationales afin d'atteindre l'objectif défini par l'OMS. L'opinion de l'Assembléе de 
la Santé sur ce point sera sans nul doute très utile à l'Organisation. 

Le Conseil a également étudié les structures de l'Organisation eu égard à ses fonctions 
en application de la résolution WHA33.17. Il a conclu qu'un remaniement s'imposait pour tenir 
compte des exigences générales de la stratégie mondiale. A l'avenir, les rapports de situation 
sur l'application de cette résolution devront donc être examinés compte tenu de la mise en oeuvre 
de cette stratégie. Il convient de noter que le Conseil a chargé un groupe de travail d'étudier 
les structures et les fonctions de l'OMS, en particulier au niveau des pays. Ce groupe a rédigé 
une série de recommandations et de conclusions d'une portée considérable, et qui méritent 
d'être signalées à l'attention de l'Assembléе. Celle -ci devrait donc être en mesure de procéder 
à un examen approfondi et critique de certaines de ces recommandations et conclusions, de 

façon à pouvoir donner des indications complémentaires à l'Organisation. 

Le domaine de la recherche biomédicale et de la recherche sur les services de santé a pris 
une importance considérable, comme en témoignent les discussions prolongées et approfondies 
auxquelles s'est livré le Conseil quand il a étudié le rapport de situation présenté par le 

Directeur général. De l'avis du Conseil, le fait que la recherche constitue un élément indis- 
pensable de la stratégie de la santé pour tous n'est pas encore suffisamment reconnu. Le Conseil 
a aussi examiné quelle doit être la politique future de l'Organisation touchant ses relations 

avec l'industrie et la question des brevets. Il n'est pas rare, en effet, que les programmes 

de recherche financés par l'OMS aboutissent à d'utiles découvertes. Or, les chercheurs, qu'il 

s'agisse de particuliers ou de sociétés commerciales, prennent généralement des brevets, qui 

leur donnent un droit exclusif, conféré par le gouvernement, sur la fabrication, l'utilisation 

et la vente du produit ou du procédé en cause. Le Conseil a donc estimé que l'OMS devrait, à 

l'avenir, prendre elle -même et en son nom propre des brevets, ou une participation à ces 

derniers, pour toutes les découvertes obtenues grâce aux ressources de l'Organisation. Cette 

initiative devrait lui permettre de protéger l'intérêt du public en veillant à ce que le colt 

de fabrication de ces produits soit abordable pour les pays en développement. 
Le programme d'action concernant les médicaments essentiels a fait l'objet d'un débat très 

animé. Le Conseil a institué un Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques dont il a élargi 

la composition et qui fera directement rapport à l'Assemblée de la Santé sur l'appui que 

l'industrie pharmaceutique est disposée à apporter aux efforts de l'Organisation pour mettre à 

la disposition des pays en développement des médicaments essentiels à un colt raisonnable. La 

contribution très substantielle à l'industrie pharmaceutique a été examinée par le Comité 

ad hoc. Il appartient maintenant à l'Assemblée de la Santé de définir l'action à entreprendre 

par l'Organisation dans ce domaine. 

Conformément aux dispositions de l'article 3.2 du Statut du Personnel, le Directeur 

général a appelé l'attention du Conseil sur la situation particulière des traitements en ce 

qui concerne le personnel de la catégorie des services généraux à Genève. Pour rappeler briève- 

ment les faits, il faut préciser que, sur une recommandation de la Commission de la Fonction 

publique internationale (CFPI), toutes les organisations ayant leur siège à Genève ont adopté 

en 1978, pour le personnel des services généraux, un nouveau barème de traitements inférieur en 

moyenne de 17 % au barème précédemment en vigueur. A titre transitoire, l'Organisation inter- 
nationale du Travail (OIT)a maintenu l'ancien barème pour le personnel recruté avant 1978, 

tandis que pour éviter elles aussi une réduction des traitements des agents des services géné- 

raux déjà en poste, les autres organisations sises à Genève ont décidé de leur verser des 

indemnités individuelles temporaires. Dans le courant de 1981, le Conseil d'administration de 

l'OIT a décidé, sur la recommandation de son Directeur général, de relever de 3 % le barème des 

traitements nets des services généraux qui était en vigueur jusqu'en 1978. Comme cette décision 

plaçait le personnel des autres organisations internationales ayant leur siège à Genève dans 

une situation anormale par rapport à celui de l'OIT, les chefs de Secrétariat de ces institu- 

tions décidèrent de saisir la Commission de la Fonction publique internationale et leurs 
organes directeurs respectifs de cette question, en les avisant de leur intention d'accorder 

aux agents des services généraux en poste avant 1978 une augmentation comparable de la rému- 

nération nette. 
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Lorsque le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a fait part à l'Assemblée 
générale des Nations Unies de son intention d'octroyer cette augmentation, l'Assemblée générale 
a décidé : a) de demander au Secrétaire général de reconsidérer son intention et b) de ne pas 

approuver les dépenses correspondantes pour 1981, 1982 et 1983. Devant la position prise par 
l'Assemblée générale, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a finalement 
décidé de ne pas accorder l'augmentation prévue. 

On trouvera un exposé complet de la question et des délibérations du Conseil dans les 

procès- verbaux de la dix -huitième séance de la soixante -neuvième session du Conseil exécutif 
(document ЕВ69/1982/REС ¡2). L'Assemblée est invitée à examiner la décision reproduite dans ce 
document. Dans cette décision, le Conseil exécutif a manifesté sa compréhension et sa sympathie 
envers les membres du personnel, noté que l'augmentation normale du coat de la vie aboutirait 
dans un avenir pas trop lointain au rétablissement d'un barème de traitements unique pour le 
personnel des services généraux à Genève et demandé en conséquence au Directeur général de s'en 
tenir aux recommandations de la Commission de la Fonction publique internationale. Le Conseil 
a noté en outre que les Etats Membres paraissent, sur certaines questions, ne pas toujours 
adopter la même position dans les différents organes directeurs des institutions des Nations 
Unies; aussi a -t -il instamment demandé au Directeur général de prier les gouvernements des 
Etats Membres de veiller à ce que leurs représentants auprès des différentes organisations 
internationales adoptent une position cohérente. 

J'espère, Monsieur le Président, avoir évité le double piège d'un préambule trop détaillé, 

et d'un excès de concision. Si tel n'était pas le cas, je suis convaincu que le rapport écrit 
du Conseil rétablira l'équilibre. Pour conclure, permettez -moi, Monsieur le Président, de 

remercier le Dr Mahler, notre Directeur général, le Dr Lambo, Directeur général adjoint, les 

Directeurs régionaux et tous les membres du Secrétariat de la manière dont ils ont su épauler 
le Conseil au cours de ses délibérations et de ses travaux. J'ai la conviction que, grâce à 

cet effort concerté, renforcé par le débat plus large de l'Assemblée, l'Organisation acquiert 
peu à peu la vitalité nécessaire pour concrétiser et garantir la réalisation de l'objectif de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le PRESIDENT : 

Je vous remercie, Docteur Hiddlestone, pour votre brillant exposé. Je ne veux pas manquer 
à cette occasion de rendre un hommage mérité au Conseil exécutif pour le travail accompli, et 
en particulier d'exprimer notre reconnaissance aux dix membres sortants qui ont contribué 
largement au travail mené à bien par ce Conseil. Je les remercie très chaleureusement. 

4. EXAMEN DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1980 -1981 

Le PRESIDENT : 

Maintenant je donne la parole au Dr .Mahler, Directeur général de notre Organisation, qui 
nous présentera son rapport sous le point 11 de l'ordre du jour. Ce rapport est contenu dans 
le petit livre qui a été distribué à l'ensemble des délégations. Docteur Mahler, vous avez la 

parole. 

Le DIRECTEUR GENERAL (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, je me présente devant 
cette Assemblée non pas avec de nouvelles propositions de politiques mais bien plutôt avec la 

détermination de concrétiser les politiques que nous avons définies ensemble. 
Cinq années se sont écoulées depuis que vous vous êtes assigné l'obligation d'instaurer la 

santé pour tous d'ici l'an 2000. Elles ont été fiévreusement employées à. forger les moyens de 
cette fin. Ce furent tout d'abord les principes des soins de santé primaires, facteur clé de la 

santé pour tous, solennellement proclamés dans la Déclaration et le Rapport d'Alma -Ata. Ainsi 
étaient jetées les bases de l'édification d'un type de système de santé qui, loin de ne voir 
dans la santé qu'une dévoreuse de ressources et de réduire le développement à la croissance éсо- 
nomique, considère la santé et le développement comme indissociables et intercomplémentaires. 
Puis, selon les directives émises par le Conseil exécutif, ont été définies les stratégies 
nationales qui ont à leur tour donné naissance aux stratégies régionales, lesquelles ont trouvé 
leur couronnement dans la stratégie mondiale que vous avez adoptée l'an dernier. Celle -ci indique 
la meilleure façon d'échafauder et de faire fonctionner un système de soins du genre que je 
viens d'évoquer. Vous serez appelés pendant cette Assemblée à examiner un plan d'action pour la 
mise en oeuvre de la stratégie mondiale. C'est à ma connaissance, dans la sphère internationale, 
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le seul plan d'action qui émaпе et soit l'oeuvre des pays eux -mêmes, comme je le disais il y a 
un instant. 

Je crois donc pouvoir affirmer, Monsieur le Président et honorables délégués, que nous 
sommes en possession de l'arsenal complet de concepts solidement fondés dont nous avons besoin 

pour progresser avec assurance vers notre but. Mais nos atouts ne se bornent pas là, car nous 

disposons également d'une bonne méthodologie gestionnaire pour appliquer ces concepts et les 

traduire en réalités nationales. Pendant des années, les pays se sont évertués à trouver des 

procédés efficaces de planification et de gestion de leurs systèmes de santé et l'OMS s'est 

acharnée avec eux à créer une méthodologie adéquate pour ce faire. Depuis l'avènement de la 
nouvelle politique de la santé pour tous, ces efforts ont été orientés vers l'élaboration et 
l'application de stratégies nationales destinées à la faire passer dans les faits. Ils portent 

maintenant leurs fruits pour le plus grand bénéfice de tous. 

D'un autre côté, une crainte a été émise par tous les pays - depuis les moins avancés 

jusqu'aux plus prospères -, celle devoir s'altérer dans la pratique nos stratégies originaire- 

ment bien intentionnées. D'où la nécessité de suivre nos activités d'un oeil vigilant pour 

veiller à les maintenir dans la bonne voie et apprécier l'efficacité avec laquelle elles nous 

rapprochent de notre but. C'est pourquoi nous nous sommes dotés de principes directeurs pour 

contróler en permanence et évaluer nos stratégies en nous servant des indicateurs les plus 

appropriés à cette fin. 

Oui, toutes ces aides à l'action sont groupées dans les volumes de la série Santé pour 

tous : le petit livre vert du rapport d'Alma-Ata sur les soins de santé primaires, le petit livre 
bleu des directives du Conseil exécutif pour la formulation de stratégies, le petit livre 

rouge de la stratégie mondiale, le petit livre bleu clair sur l'élaboration d'indicateurs, le 

petit livre brun sur le processus gestionnaire pour le développement sanitaire national, enfin 

le petit livre vert clair sur l'évaluation des programmes. J'ose affirmer qu'à condition de nous 

y conformer fidèlement quoique avec discernement - d'y voir des guides au service de l'action 

et non des brides à l'action - nous y trouverons l'essentiel des outils nécessaires au succès 

du combat destiné à conquérir la santé pour tous. 

Encore importe -t -il que nous nous fassions une idée claire des modalités de ce combat. 

Nous avons déjà entamé le combat politique pour la santé, nous y avons perdu plus d'une bataille 

où les plaies ne nous ont pas été épargnées mais nous en avons émergé plus résolus que jamais 
à lutter avec acharnement. Nous sommes maintenant profondément engagés dans le combat technique, 
mais ici je suis obligé d'avouer que nous mettons encore un zèle excessif à la recherche 
de nouveaux outils alors qu'il serait préférable de concentrer nos efforts sur une utilisation 

judicieuse de ceux qui existent déjà. Sans doute se présente -t -il parfois des circonstances 

exceptionnelles qui justifient et réclament la mise au point de nouveaux outils; mais 

considérons -les pour ce qu'elles sont - des exceptions précisément - et évitons de nous écarter 

de notre voie centrale d'action. Pour tracer cette voie et la suivre avec détermination, une 

planification et une gestion fermes sont indispensables, et c'est là que je crains fort qu'il 

ne nous reste encore beaucoup àfaire. Par "nous ", j'entends tous ceux d'entre nous qui nous 

sommes voués à la promotion de la santé, que ce soit dans les pays, dans les Régions ou à 

l'échelon mondial. 
Possédons -nous les mécanismes requis pour accomplir tout cela ? A l'OMS, assurément; cette 

Assemblée de la Santé en est une preuve éclatante. Mais qu'en est -il au niveau des pays ? Sur 

le papier, là aussi les mécanismes voulus existent. Nous avons montré combien les conseils 
nationaux pour la santé pouvaient être précieux aux gouvernements en les aidant à faire en 

sorte que les divers acteurs du secteur sanitaire - services, enseignement et recherche - 

puissent se faire entendre et qu'il en aille de même des autres secteurs concernés comme du 

public. Nous disposons par ailleurs, sur le papier aussi, de modèles de réseaux nationaux de 

développement sanitaire propres à faciliter aux ministères l'exécution des plans de santé 

nationaux en mobilisant à leur profit ce que les pays comptent de mieux comme cerveaux dans 

les administrations publiques, les universités, les organismes non étatiques et les diverses 

institutions de recherche soit du secteur santé, soit de secteurs socio- économiques connexes. 
Mais, en fait, trop rares parmi ces mécanismes sont ceux qui fonctionnent réellement. 

Quelles sont les raisons de cet état de fait ? Sans nullement méconnaître les difficultés 

pratiques auxquelles se heurte la mise en oeuvre de toute stratégie complexe, j'ai le sentiment 

que nous voulons nous attaquer à trop de choses à la fois, ce qui entraîne fatalement une dilu- 

tion de nos efforts, alors qu'il vaudrait infiniment mieux les concentrer sur les points cruciaux 

de notre action en faveur de la santé pour tous. Cette entreprise, je suis convaincu que nous 

serons capables de la mener à bien, pour autant, d'une part que nous subordonnions constamment 

nos efforts au but que nous nous sommes assigné, d'autre part que nous utilisions le savoir que 
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nous avons élaboré et l'expérience que nous avons acquise. Cette considération elle aussi 

s'applique A nous tous sans exception : autorités sanitaires nationales, personnels et consul- 

tants de l'01S et autres intervenants dans le domaine de la santé. Peut -être avez -vous pensé 

que j'énonçais un truisme en disant qu'il nous fallait utiliser le savoir que nous avons 

produit. Je puis vous assurer qu'il n'en est rien. Les cas sont lamentablement fréquents où, 

au lieu d'appliquer convenablement le savoir que nous avons mis tant d'ardeur A créer, nous en 

sommes encore A attendre d'autres incantations la résolution de nos problèmes et A prêter une 

oreille complaisante aux conseils d'amis inspirés des meilleures intentions du monde ou d'adver- 

saires sans doute moins bien intentionnés. 

Le passage des paroles aux actes, jamais facile, a néanmoins commencé. Quand le plan 

d'action aura atteint son régime de croisière, non seulement nous nous retrouverons face A 

toutes les vieilles contraintes, mais encore nous aurons A en affronter un grand nombre de 

nouvelles. Les faits nous ont appris il y a des années qu'abstraction faite des contraintes 

techniques il existe une foule de contraintes politiques, économiques, sociales, organisation- 

nelles et gestionnaires. Il faudra bien que nous nous en accommodions et même que nous les 

fassions servir A nos fins. 

La meilleure façon de faire servir A nos fins la volonté politique des gouvernements est 

de saisir chaque occasion de leur rappeler que nous possédons une politique nettement définie, 

une stratégie élaborée avec soin et un plan d'action réaliste et que, dans tout cela, nous 

avons clairement démontré l'interсomplémentarité de la santé et du développement. 

C'est en outre la meilleure façon de nous assurer un appui économique. Dans le rude combat 

que nous avons mené pour mobiliser des aides financières internationales au profit des stra- 

tégies nationales de la santé pour tous des pays en développement, nous avons dí1 nous rendre A 

cette évidence que l'action doit se déployer au niveau des pays eux -mêmes. C'est 1A aussi 

qu'elle doit prendre naissance, A l'initiative des gouvernements nationaux, de ces gouvernements 

que vous représentez. Tâchez au moins d'obtenir d'eux qu'ils affectent aux soins de santé 

primaires toutes ressources additionnelles dont ils viendraient A disposer, même s'il est 

illusoire d'espérer une redistribution notable des ressources existantes. Vous arriverez ainsi 

A constituer progressivement la masse critique de ressources nécessaires aux soins de santé 

primaires. En ce qui concerne les concours extérieurs, les réalités politiques d'un bilatéra- 
lisme égoiste peuvent être canalisées et sublimées pour devenir une solidarité sincère entre 
partenaires conscients de tout ce qu'ils ont mutuellement A gagner A une authentique coopéra- 
tion. Mais pour y parvenir, honorables délégués, il vous incombe un rôle cardinal consistant, 

pour une partie d'entre vous, à convaincre vos gouvernements de solliciter un appui extérieur 

en faveur de votre stratégie sanitaire et, pour l'autre partie d'entre vous, A convaincre vos 
gouvernements de fournir l'appui ainsi demandé. 

J'en viens maintenant aux contraintes sociales. Quelques -unes, de grande importance, 

découlent de la nature même de l'engagement solennel que nous avons pris l'an dernier d'atteindre 

la santé pour tous gráce aux efforts communs des gouvernements, des peuples et de l'OMS. Les 

relations entre gouvernements et OMS ont été clairement énoncées ces dernières années, par 

exemple quand vous avez étudié la nature de l'action sanitaire internationale de 1'0MS ou lors 

de votre débat sur l'étude des structures de l'OMS eu égard à ses fonctions. Néanmoins, s'il 

est patent que les gouvernements assument aujourd'hui beaucoup plus de responsabilité dans la 

conduite des travaux de votre Organisation au niveau des comités régionaux et de l'Assemblée 

mondiale de la Santé, j'ai bien peur qu'à leur propre niveau, c'est -A -dire dans les pays eux - 

mêmes, il s'en faille de beaucoup qu'ils agissent en matière de santé "dans l'esprit des poli- 

tiques, des principes et des programmes qu'ils ont adoptés collectivement A l'OMS ", pour 

reprendre les termes d'une résolution que vous avez adoptée il y a deux ans. Or ce n'est qu'A 

cette condition que vous pourrez remplir le rôle qui vous est dévolu dans le plan d'action pour 

la santé pour tous. 

Une contrainte organisationnelle majeure réside dans la question de savoir A qui il appar- 

tient de représenter l'OMS dans cet effort triangulaire. Il m'est parvenu au sujet de la stra- 

tégie mondiale, souvent en provenance de personnes qui devraient pourtant être mieux averties, 

de nombreuses critiques soulignant qu'elle avait pour vocation essentielle de renforcer les 

ministères de la santé mais que ceux -ci étaient trop faibles pour étayer solidement les stra- 

tégies nationales. Nous savons tous parfaitement que dans nombre de pays, les ministères de la 

santé ou leurs équivalents ne jouissent pas de l'autorité politique dont ils auraient besoin 

pour exercer les responsabilités qui leur sont assignées par la stratégie mondiale. Mais qui 

serait en mesure de faire mieux ? Les ministères du plan ? Avec tout le respect qui leur est 

dú, je crains qu'ils ne soient portés A reléguer la santé A un rôle mineur en troisième divi- 

sion. Qui donc veille mieux sur un enfant que ses propres parents ? Tel est précisément le 
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rôle tutélaire que les ministères de la santé doivent remplir à l'égard des stratégies sani- 
taires nationales. L'accord de la famille élargie des gouvernements est une nécessité absolue, 
mais c'est aux parents qu'il appartient d'élever leurs enfants. 

Cela ne signifie pas que les ministères de la santé doivent se donner des airs de supério- 
rité et s'évertuer A tout faire eux -mêmes; la stratégie définit clairement qui doit faire quoi 
dans le secteur de la santé comme dans d'autres secteurs. Il leur incombe en revanche de tenir 
la situation en main pour le compte du gouvernement tout entier, autrement dit de jouer le 
rôle d'autorité directrice et coordonnatrice de l'action de santé nationale, comme il incombe 
A l'OMS d'exercer cette fonction au niveau de l'action sanitaire internationale. Toute tenta- 
tive de court - circuitage des ministères de la santé ne peut qu'aboutir A les affaiblir davan- 
tage encore. D'un autre côté, s'ils restent encroûtés dans leur routine, les ministères de la 
santé failliront A leur tâche, et cette faillite entraînera celle des stratégies. Mais s'ils 
ont A coeur d'honorer les obligations qui leur sont imparties par la stratégie mondiale, ils 
rempliront de mieux en mieux le rôle d'autorité directrice et coordonnatrice qu'on souhaite les 
voir exercer. 

Les relations entre les ministères de la santé d'une part, les universités, les écoles de 
médecine et les écoles des sciences de la santé d'autre part, constituent une autre contrainte 
qui peut et qui doit être transformée en un atout. Ces relations se caractérisent, au mieux par 
une grinçante séparation, au pire par un complet divorce. Ce sont pourtant ces écoles et ces 
universités qui produisent les médecins et autres personnels qualifiés dont on attend qu'ils 
mènent A la victoire le système de santé. Les centres hospitalo- universitaires, en particulier, 
jouissent d'un énorme prestige et détiennent un immense pouvoir - qui est souvent un pouvoir de 
vie ou de mort - sur les malades, des plus modestes au plus influents. Nous ne devons épargner 
aucun effort pour les rallier à la cause de la santé pour tous en les laissant assumer leur 
rôle légitime. Ce rôle est double : premièrement, apprendre A leurs élèves non seulement A être 
techniquement compétents mais aussi A assumer leur responsabilité sociale touchant la santé des 
gens qu'ils auront vocation de servir; en second lieu, conduire leurs recherches dans le même 
esprit de responsabilité et de pertinence sociales. 

Le dialogue entre ministères de la santé et écoles de médecine sera laborieux : il y a 

trop de méfiance chez les premiers et trop d'orgueil chez les secondes. Cette antinomie entre 
pertinence sociale et préoccupations académiques n'est pas nouvelle. Pour concilier les deux 
exigences, il faudra déployer un effort intellectuel exceptionnel accompagné d'un effort de 
sensibilisation non moins exceptionnel. Il nous faudra produire un dossier convaincant sur les 
objectifs de la santé pour tous et sur le rôle des personnels de santé dans l'atteinte de ce 
but. Dans le même temps, il nous faudra agir auprès de ceux qui sont souvent les dirigeants 
implicites du secteur de la santé pour les inciter A assumer leurs responsabilités sociales. A 
qui revient -il de mener ce double effort ? L'OMS est prête A fournir son concours au niveau 
international ou A intervenir comme médiatrice au niveau national si l'un quelconque de ses 
Etats Membres le désire. Mais, en dernière analyse, c'est A vous qu'il incombe de décider 
comment vous entendez tenir cet enjeu dans vos pays. C'est lA pour vous, j'en ai la certitude, 
une obligation A laquelle vous ne sauriez vous dérober sous peine de condamner vos stratégies 
A l'impuissance. 

Les relations entre gouvernements et populations sont encore plus complexes et variées. 

Comme chacun sait, toute population est un brassage d'individus qui comprend des gens ordi- 

naires vaquant A leurs occupations dans les villages et les villes, s'assemblant en familles 
et en communautés, s'associant les uns avec les autres dans toutes sortes de groupes sociaux 

et politiques, d'institutions d'enseignement et de recherche, d'organismes non publics, d'asso- 

ciations professionnelles, A l'inclusion des travailleurs sanitaires eux -mêmes dans l'infinie 

diversité de leurs pôles d'intérêt. Sans l'engagement plein et entier de la population, la 

santé pour tous est vouée A être une chimère, et ce n'est pas en continuant de théoriser sur 

les meilleurs moyens de provoquer cet engagement que nous accomplirons de réels progrès. Le 

moment est venu d'agir, fit-ce en tâtonnant, d'apprendre en agissant et de nous faire mutuelle- 

ment profiter de ce que nous aurons appris chacun de notre côté. 

J'en viens maintenant au problème beaucoup plus délicat, parce qu'il se situe au coeur 

même du triple effort que je viens d'évoquer, des relations entre l'OMS et les populations. Si 

ces relations font défaut, ou bien si elles ne s'exercent que par le canal des gouvernements, 

l'Organisation perdra un important levier d'induction de changement. Si elles revétent un 

caractère excessif, les gouvernements seront fondés A craindre que l'Organisation ne tende A 

s'arroger des attributions supranationales. Je pense qu'il existe un juste milieu qui permet- 
trait de tirer le meilleur parti possible du concours des organisations non gouvernementales 
et des associations professionnelles. Il consisterait A ce que les gouvernements usent de leur 

influence sur les associations nationales et que l'OMS use de son influence sur les homologues 
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internationaux desdites associations, les premiers et la seconde oeuvrant de concert en confor- 

mité avec les idées et les connaissances sur lesquelles ils se sont collectivement mis d'accord 

au sein de l'OMS. D'ailleurs, l'appel mêmе que vous avez lancé l'an dernier aux populations en 

adoptant à l'Assemblée de la Santé la stratégie mondiale de la santé pour tous est en soi un 

audacieux appel direct à ceux que désigne le mot "tous" dans le slogan "la santé pour tous ". 

J'ajouterai simplement que de nombreux contacts directs existent effectivement et doivent con- 

tinuer d'exister entre les programmes de l'OMS d'une part, les chercheurs, les institutions et 

les experts nationaux dans différentes disciplines d'autre part. Il nous reste à redoubler 

d'efforts pour mettre ces relations au service de nos buts plus larges. 

Les contraintes gestionnaires ne recèlent pas moins d'embûches que les précédentes. Vous 

disposez d'une méthodologie gestionnaire pour le développement sanitaire national qui, bien 

qu'elle soit loin d'être simple, ne s'entoure d'aucune aura de mystère. Son application vous 

posera au moins trois problèmes majeurs : Comment concilier une planification décentralisée et 

une gestion efficace des opérations avec la nécessité d'un contrôle central de la situation 

sur l'ensemble du territoire national ? Comment tirer le meilleur parti de la planification et 

de la coordination intersectorielles ? Comment mobiliser les ressources requises pour façonner 

le système de santé en accord avec les orientations tracées par la stratégie mondiale ? A aucun 

de ces problèmes il n'existe de solution toute prête, et la seule démarche possible est 

d'apprendre en agissant. Et, si vous agissez convenablement - je veux dire si vous appliquez 

en harmonie avec vos spécificités nationales l.a méthodologie gestionnaire que vous avez 

concouru à élaborer -, alors vous apprendrez convenablement. 

Ce n'est certainement pas une tâche facile que de mener au niveau central le travail de 

planification d'une façon propre, d'une part à induire les communautés à s'engager activement 

dans le façonnement, la mise en oeuvre et la maîtrise de leurs propres soins de santé pri- 

maires, d'autre part à inciter les individus et les familles à assumer leur part d'activités, 

mais il est non moins certain que l'accomplissement de cette tâche est une nécessité plus 

qu'impérieuse - vitale. Le grand philosophe et écrivain allemand Goethe écrivait il y a plus 

de 150 ans : "L'homme erre tant qu'il s'efforce et cherche ". Si nous n'essayons jamais, nous 

n'errerons jamais, mais nous n'apprendrons jamais mon plus. Puisons dans notre propre Organi- 

sation un exemple d'incitation à l'engagement communautaire. Un thème central - la santé pour 

tous d'ici l'an 2000 - a été délibérément lancé de façon à susciter des actions dans plus de 

150 Etats Membres. Rien ne vous interdit de les appeler "communautés de l'OMS ". 

Quant à l'action intersectorielle, je ne puis que répéter ce que je crois être le plus 

sage : faire preuve de discernement, spécifier clairement ce que vous attendez des autres sec- 

teurs, offrir en échange votre aide à ces autres secteurs; en procédant ainsi, vous engendrerez 

graduellement un développement socio- économique aussi intégré que c'est humainement possible. 
Vous vous dites sans doute : "Mais tout cela, nous l'avons déjà entendu maintes fois :" 

Oui et non. Vous en avez entendu exposer les grands traits dans la présentation schématique de 

la santé pour tous il y a quelques années. Mais, maintenant, nous avons le bonheur de posséder 
la totalité des connaissances nécessaires à la mise en oeuvre de vos stratégies nationales. 

Sinon la totalité, du moins la quasi -totalité, de toute façon assez pour réaliser des avancées 

considérables dans la conquête de la santé, à la seule condition d'appliquer les connaissances 

existantes. C'est forte de cette certitude que l'OMS a si positivement réagi à la stratégie 

mondiale développée dans le septième programme général de travail que vous examinerez pendant 

cette Assemblée. Elle donne la primauté à la construction d'infrastructures sanitaires prenant 

elles -mêmes appui sur les soins de santé primaires et le soutien des autres niveaux du système 

de santé. Il y a quelques années, j'aurais hésité à préconiser l'établissement d'infrastruc- 

tures dans la crainte que cela ne dégénère en une vaine accumulation de briques et de mortier. 
Maintenant que nous avons si clairement défini en quoi devraient consister les systèmes de 

santé et comment ils devraient fonctionner, notre préoccupation de tous les instants devrait 
être de bâtir de solides infrastructures ayant pour cerveaux et pour muscles des personnels de 
santé correctement formés. Pour ceux d'entre vous qui possédez les briques et le mortier, 
l'heure est venue d'en remodeler les fonctions afin de les faire servir à la concrétisation de 
vos stratégies sanitaires. 

En me reprenant il y a un instant, j'ai dit que nous possédions la quasi -totalité des 
connaissances qu'il nous faut pour mener à bien l'application de notre stratégie. Il appartient 
à la science et à la technologie d'élaborer les façons optimales d'exploiter les connaissances 
existantes et de trouver toutes connaissances nouvelles dont la nécessité pourrait se faire 
sentir. C'est pourquoi notre septième programme général de travail se compose de toute une 
série de programmes destinés à identifier ou à produire une technologie sanitaire qui soit 
adaptée aux besoins de chacun d'entre vous tels qu'ils résultent de votre situation sanitaire, 
de votre niveau de développement socio- économique et de la capacité de votre infrastructure 



22 TRENTE- CINQUIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

sanitaire A l'appliquer. Je vous en conjure, faites de ce programme général un usage convenable, 
c'est -A -dire sélectif. Choisissez uniquement les programmes et les approches qui apparaissent 
les mieux aptes A concourir maintenant avec le maximum d'efficacité A améliorer vos soins de 
santé primaires et le niveau qui leur est immédiatement supérieur dans vos systèmes de santé, 
et ce, pour chacun d'entre vous sans exception, selon les impératifs propres A son pays. Ne 
laissez personne vous imposer ou vous amener A accepter par excès de courtoisie des techno- 
logies dont vous ne voulez pas. C'est la meilleure manière de vous assurer que les efforts 
sincères de TOMS s'harmonisent avec les vôtres et induisent un processus de développement 
autodynamique dans vos pays. C'est la trame sans cesse plus étoffée de vos systèmes de santé 
qui doit demeurer le chássís de nos actions conjuguées. Comme nous le rappelait Paul Claudel : 

"Cе n'est point Ala pierre de choisir sa place, mais au maître de l'oeuvre qui 1'a choisie ". 
J'espère avoir réussi à vous convaincre que nous disposons d'outils - conceptuels, tech- 

niques et gestionnaires - suffisants pour accélérer l'application du plan d'action pour la 

santé pour tous. D'aucuns affirment que nous nous lançons trop vite dans trop de directions, 
que nous réclamons l'absorption et la mise en oeuvre de trop d'idées dans un temps trop court. 
Ces reproches sont -ils fondés ? Je pense que non. Je répète que la direction A suivre est 
nettement tracée et que la force motrice ne nous manque pas. "Il est bien beau ", répliqueront 
peut -étre certains d'entre vous, "de parler de force motrice. Mais possédons -nous les 

ressources nécessaires ?" Si vous parvenez A mobiliser vos populations au service de l'exécu- 
tion du plan d'action, vous disposerez de la plus puissante des forces motrices. 

Je mе suis déjà référé aux manières dont il est possible A chaque pays de se doter des 

moyens financiers qui lui sont nécessaires pour appliquer sa stratégie sanitaire. Vous exami- 
nerez au cours de cette Assemblée les besoins financiers de la stratégie mondiale considérée 
dans son ensemble. L'écart entre les ressources disponibles et les ressources nécessaires est 
indéniablement considérable, mais j'aime à croire qu'il n'est pas irréductible. Une fois de 
plus, j'exhorte les gouvernements à attacher à notre but l'importance qu'il mérite en y voyant 
un stimulant de développement humain authentique. Je les supplie de considérer la santé comme 

génératrice d'une ressource précieuse entre toutes : des étres humains en bonne santé capables 
de travailler à la production de biens et d'idées qui feront accomplir à l'humanité un nouveau 
pas dans son évolution. Je ne sollicite pas un supplément massif de ressources pour l'OMS; par 
contre, je sollicite instamment un soutien bilatéral massif au profit des pays en développement. 
Et, quand vous le fournirez, je vous en adjure, coordonnez vos efforts ; C'est le meilleur 
moyen d'accroître les fruits qu'en retirera la santé et d'accroître le prestige politique de 

tous les acteurs de l'entreprise. Pour y parvenir, vous n'aurez pas d'obstacles politiques ou 

techniques majeurs A surmonter; il vous suffira d'oeuvrer conjointement selon les axes tracés 

par la stratégie mondiale et le plan d'action destiné A la traduire dans les faits. 
Maintenant nous ne devons pas nous borner à accélérer le rythme de notre action; nous 

devons aussi suivre ce que nous avons mis en train pour veiller A ce que nous respections 
effectivement l'itinéraire que nous avons fixé ensemble. Vous n'avez A craindre aucune intru- 

sion indue de la part de l'OMS au niveau de la surveillance et de l'évaluation de votre stra- 
tégie, tout comme vous n'aviez rien à craindre de la part de l'Organisation lors de l'élabora- 
tion de cette stratégie. L'OMS, c'est vous. La démocratisation de ses structures a résolu le 

problème de la souveraineté et a fait de vous les maîtres de votre Organisation, qui s'efforce 
d'instaurer des rapports d'association authentique entre les Etats Membres pris individuelle- 
ment et la collectivité des Etats Membres. Vous pouvez donc en toute tranquillité user de votre 

Organisation comme d'un fidèle relais international de vos efforts nationaux de mise en oeuvre 
de la stratégie, comme d'une collaboratrice dévouée pour en surveiller et en évaluer l'appli- 

cation et pour tirer de ces bilans des leçons qui nous éclaireront sur les changements de cap 
qui pourraient se révéler nécessaires. Le plan d'action mondial prévoit que vous commenciez 
bientôt A contrôler vos stratégies et que vous rendiez compte des résultats de ce travail A 

vos comités régionaux l'an prochain. Je me plais à penser que vous saurez étre francs, de façon 
que nous puissions effectivement apprendre ensemble, et nous perfectionner ensemble, et 

confondre ceux qui nous taxent de triomphalisme. Si vous voulez que la santé pour tous devienne 
une réalité pour vos populations, vous ne devez pas hésiter à vous interroger rigoureusement 
jour après jour, mois après mois, année après année. Faisons -nous des progrès ? Sommes -nous en 
mesure d'aider d'autres A en faire aussi ? Pourrions -nous améliorer la qualité de nos progrès ? 

Notre stratégie exerce -t -elle sur la santé de la population l'effet que nous en attendions ? 

Comment utiliser au mieux notre Organisation pour nous aider nous -mémes et aider les autres ? 

Comment mettre A profit les leçons de l'expérience passée pour surmonter les obstacles qui se 
dressent encore sur notre route ? 

Je crois que le mieux, pour peser nos chances de succès, est que je vous indique très 
brièvement comment, selon moi, la situation se présente pour nous aujourd'hui. Il est certain 
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que le monde a changé depuis la proclamation de la santé pour tous. Le climat politique inter- 

national était alors plus clément. Mais il ne faut pas que les tempêtes dont est actuellement 

agité le monde nous paralysent. Nous avons résisté à des tempêtes non moins violentes, et nous 

saurons résister aussi à celles -ci. Lorsque je considère l'état du mouvement de la santé pour 

tous, je ne puis m'empêcher de me rappeler l'exclamation proférée en d'autres circonstances par 

Galilée il y a quelque 350 ans : "Eppur, si muove :" ( "Et pourtant, elle tourne : ", littérale- 

ment : "Et pourtant, elle se meut : "). 

Mais nous avons bien d'autres raisons encore d'être optimistes. Ainsi, un récent sondage 

d'opinion parmi les diplomates accrédités auprès de l'Organisation des Nations Unies a révélé 

que nous étions la plus appréciée des institutions du système des Nations Unies. Si nous avons 

le droit de nous en réjouir, il nous faut toutefois nous garder de tomber dans le piège mortel 

de l'autosatisfaction. Pour résumer ma pensée, je dirais qu'il nous faut envisager l'avenir 

avec un optimisme nuancé : avec optimisme parce que tout ce que nous avons déjà fait nous auto- 

rise à croire que nous serons capables de réaliser ce qui reste à accomplir, mais avec un opti- 

misme nuancé parce qu'il nous reste encore tant à faire. 

Et le temps, inexorable, ne suspend pas un seul instant son vol. Dix -huit années nous 

séparent de l'an 2000 : Aussi longtemps que je serai votre Directeur général, je garderai les 

yeux sur le chronomètre et vous rappellerai tout ce qui nous reste encore à faire. Nous devons 

sans relâche maintenir notre effort et vérifier où nous en sommes dans notre entreprise, cela 

jusqu'à ce que nous -mêmes et ceux qui nous suivent ayons atteint l'objectif de la révolution 

sociale sans précédent pour la santé des peuples que vous avez déclenchée il y a exactement 

cinq ans. Monsieur le Président, honorables délégués, le compte à rebours vers la santé pour 

tous a commencé. 

Le РRESIDENT : 

Je vous remercie, Docteur Mahler, pour la présentation magistrale de votre rapport qui 

doit nous inciter à prendre conscience de l'importance et de l'urgence de la tâche qui nous 

incombe. Oui, Mesdames, Messieurs, le compte à rebours de la santé pour tous d'ici l'an 2000 

a effectivement commencé. Je vous suis reconnaissant, Docteur Mahler, de nous l'avoir si élo- 

quemment rappelé. 

5. DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTE- HUITIEME ET SOIXANTE - 
NEUVIEME SESSIONS ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1980 -1981 

Le PRESIDENT : 

Nous allons maintenant commencer la discussion générale sur les points 10 et 11 de notre 

ordre du jour. J'aimerais auparavant rappeler que, conformément à la résolution WHA26.1, il 

convient que les délégués désirant participer à la discussion mettent l'accent dans leurs 

interventions sur les questions traitées dans les rapports du Conseil exécutif et du Directeur 

général, pour donner à notre Organisation les indications qui puissent l'aider à définir et 

arrêter sa politique. J'insiste également sur le fait que les délégués qui désirent donner des 

informations sur des aspects saillants de leurs activités sanitaires doivent le faire par écrit, 

pour insertion dans les procès - verbaux, conformément aux dispositions de la résolution WHA20.2. 

Les délégations désirant participer à la discussion générale sont priées, si elles ne l'ont déjà 
fait, d'indiquer à l'Assistant du. Secrétaire de notre Assemblée, ici dans cette salle, le nom 
de l'orateur et la langue dans laquelle il s'exprimera. Si, pour gagner du temps, un délégué 

désire soumettre une déclaration préparée à l'avance afin qu'elle figure dans le compte rendu, 
ou s'il existe déjà un texte écrit d'un discours qu'un délégué a l'intention de prononcer, des 

exemplaires devront en être remis à l'Assistant du Secrétaire de l'Assemblée en vue de faciliter 
l'interprétation et la transcription des débats. 

Les délégués devront s'adresser à l'Assemblée depuis la tribune. Pour gagner du temps, 

lorsqu'un délégué sera invité à venir à la tribune, le délégué suivant sur la liste des orateurs 
y sera également appelé et prendra place en attendant son tour de prendre la parole. 

Afin que les orateurs soient bien conscients de l'opportunité de limiter leurs interven- 
tions à dix minutes au maximum, un système lumineux a été installé; du vert, le voyant passera 
à l'orange à la neuvième minute, et au rouge à la dixième minute. 

J'invite maintenant les deux premiers orateurs inscrits sur ma liste, le délégué du Lesotho 

et le délégué du Bénin, à venir à la tribune et à y prendre la parole. 
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M. LEHLOENYA (Lesotho) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et 
Messieurs, je voudrais tout d'abord féliciter le Président, les Vice -Présidents et les autres 
membres du bureau de leur élection A ces fonctions à la présente Trente -Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé. 

Je tiens A rendre hommage aux efforts du Directeur général qui se dépense sans compter pour 
gérer les affaires gigantesques de notre Organisation et qui, une fois de plus, soumet A notre 
attention des documents propres A nous faire réfléchir, dans lesquels il dresse un inventaire 
mondial des problèmes auxquels sont confrontés tant individuellement que collectivement les Etats 
Membres et où il définit la part dévolue A l'OMS, agissant de concert avec ces Etats, dans la 
recherche de solutions à ces problèmes. 

Ma délégation, et plus encore mon pays, s'associent sans réserve aux efforts déployés sans 
trêve pour accroître l'aptitude de la communauté internationale A mener A terme des programmes 
visant A instituer un climat dans lequel les soins de santé primaires pourront devenir partie 
intégrante du développement national. 

Convaincus de l'intérêt éminent des objectifs visés par la Décennie internationale de l'eau 
potable et de l'assainissement, nous sommes persuadés aussi qu'ils pourront être atteints par 
la plupart de nos pays A condition qu'il existe une volonté politique suffisamment puissante 

pour inciter les populations A se prendre en charge elles- mémes. Mon pays, l'un des moins riches 
du monde, ne voit A sa situation d'autre issue que la mise en valeur pleine et systématique de 

son unique ressource, ses habitants. 

A l'unisson de cet effort national, nous nous attachons vigoureusement A améliorer nos 
relations de travail avec les pays frères de notre sous -région et ce, dans l'esprit même de la 
coopération technique entre pays en développement. Ce faisant, nous restons fidèles aux efforts 
consentis sur le front politique pour atténuer notre commune dépendance économique vis -A -vis 
du pays de l'apartheid, l'Afrique du Sud. 

Nous avons adopté comme stratégie nationale une politique visant A l'autosuffisance dans 
le domaine de l'alimentation, ce qui est de bon augure pour notre santé, la nutrition conti- 
nuant d'être notre principal souci. 

La santé est un élément intrinsèque de notre effort de développement national. Or le 

meilleur moyen d'atteindre nos objectifs sectoriels dans le domaine de la santé sera d'améliorer 
tout le processus d'édification de notre nation. 

Nous sommes persuadés, Monsieur le Président, que les "points chauds" tels que l'Afrique 
australe, avec les questions de l'apartheid en Afrique du Sud et de la Namibie, ne seront bientôt 
plus les fléaux qu'ils sont encore, qu'ils auront perdu tout intérêt et que le droit A l'auto- 
détermination sera vraiment reconnu aux populations de ces territoires, de manière qu'elles 
puissent être, comme nous tous, les artisans de leur propre destin. 

М. AKPO (Bénin) 

Monsieur le Président, la délégation béninoise vous adresse par ma voix ses félicitations 
pour votre élection A la présidence de notre Assemblée. Je voudrais aussi exprimer A notre 
dynamique et infatigable Directeur général nos remerciements pour l'effort qu'il déploie depuis 
1973 pour l'instauration d'une nouvelle politique sociale et la promotion d'un véritable déve- 
loppement sanitaire dans le monde. En effet, l'éventail des actions menées par notre Organisa- 
tion au cours du biennium 1980 -1981, tant au plan technique qu'au niveau des efforts qui se 
développent dans la plupart des Etats Membres, nous renforce dans l'idée que l'objectif de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000 est un édifice qui monte lentement et avec assurance. C'est ici 
le lieu d'adresser nos compliments au Dr Alfred Corlan Quenum, notre Directeur régional, pour 
le dévouement dont il a toujours fait preuve dans la préparation de cette Assemblée, ainsi que 
pour les efforts inlassables qu'il déploie dans notre Région pour nous aider A redresser une 
situation sanitaire déplorable, lot de notre lourd héritage. 

Je voudrais A présent vous transmettre, honorables délégués, les salutations militantes 
du peuple béninois et de son Président, le Colonel Mathieu Kerekou, qui suivent avec grand 
intérét la ferme détermination de notre Organisation d'instaurer A travers les soins de santé 
primaires la santé pour tous d'ici l'an 2000. Cet objectif permettra A toute l'humanité 
d'atteindre une qualité de vie acceptable, facteur indispensable d'un véritable développement 
socio- économique et de la paix dans le monde. En accord avec cet idéal que nous partageons 
pleinement, mon pays, la République populaire du Bénin, a défini sa politique sanitaire et 
élaboré sa stratégie et son plan d'action, dans lesquels l'accent est essentiellement mis sur 
la mobilisation de toutes les ressources humaines et financières disponibles, afin d'asseoir 
pour notre peuple les bases concrètes de la réalisation effective de ses légitimes aspirations 
dans le domaine sanitaire. 
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Monsieur le Président, le concept de soins de santé primaires n'est pas nouveau en Répu- 
blique populaire du Bénin. En effet, depuis 1975, les activités de santé communautaire avaient 

démarré dans une région septentrionale du pays. Malheureusement, il a manqué à ces activités 

une pleine participation des collectivités et une coordination adéquate des efforts. Conscient 
de la pertinence de l'approche des soins de santé primaires pour résoudre les problèmes sani- 

taires de notre pays, le Gouvernement a prescrit l'installation des unités villageoises de 

santé comme l'une des priorités du premier plan triennal de développement. Cette expérience a 

permis d'installer à travers le pays près de trois cents de ces unités villageoises de santé. 
Une évaluation en a déjà été faite et a conduit à une reformulation du programme de formation 
des agents de santé communautaire, appelés "agents villageois de santé ". Ce nouveau programme, 
déjà en exécution, met l'accent sur l'information et la sensibilisation de la population, et 

surtout des autorités politico- administratives, autour de ce nouveau concept de soins de santé 
primaires. La décentralisation des formations sanitaires se poursuit avec, pour corollaire, 
l'affectation en priorité des agents de la santé dans les services périphériques. Ainsi, 77 

des nouveaux agents ont été affectés en zone rurale en 1981. Des efforts sont engagés pour amé- 
liorer l'efficacité de ces formations périphériques en les équipant progressivement et de façon' 
appropriée. Ce choix exige de lourds investissements que le budget de la santé du Bénin n'arri- 
vera pas à couvrir à lui seul. 

Pendant ce temps, la mise en place partout dans le pays de certains éléments des huit 
composantes des soins de santé primaires demeure l'une des préoccupations du Gouvernement. En 
effet, nous avons élaboré trois programmes nationaux tendant à améliorer la situation sanitaire 
actuelle. Il s'agit premièrement du programme élargi de vaccination - dont les premières phases 
ont déjà connu un début de réalisation au cours de cette année 1982 -, deuxièmement du programme 
de lutte antipaludique, et enfin du programme de lutte contre les maladies diarrhéiques. Un 
programme national d'approvisionnement en eau potable des collectivités est en cours d'exécu- 
tion. Dans ce cadre, six nouveaux chefs-lieux de district disposent déjà de réseaux d'adduction 
d'eau, et plus de cinq cents nouveaux villages bénéficient de nouveaux puits ou points d'eau. 
L'objectif du programme national d'hydraulique villageoise est de 2500 nouveaux points d'eau 
pour la période 1980 -1990, dont près de 1350 seront réalisés de 1980 à 1985. 

Pour les médicaments essentiels, le Gouvernement, par décret N° 452 du 30 décembre 1967, 
continue de privilégier l'importation de médicaments de grande consommation, en leur appliquant 
un faible taux de taxe douanière. Ce taux est de 5 %, contre 26 % appliqué aux autres produits 
pharmaceutiques. La distribution de ces produits est assurée par l'intermédiaire de l'Office 
national de Pharmacie du Bénin (ONPB), qui dispose de postes de vente à travers le pays. 

L'organisation actuelle de la plupart des services sanitaires en République populaire du 
Bénin incorpore systématiquement les activités de santé maternelle et infantile. En attendant 
l'application du programme élargi de vaccination, la restructuration des services provinciaux 
d'intervention, qui sont les anciens services des grandes endémies, améliore la couverture 
vaccinale de la population depuis 1980. Le Bénin fabrique au centre horticole de Ouando des 
farines de sevrage pour enfants, à partir des produits locaux et selon une méthode encore 
artisanale. 

Enfin, la Direction centrale, fidèle à son option du 30 novembre 1972 en matière de santé, 
organise des séminaires regroupant praticiens de la médecine moderne et de la médecine tradi- 
tionnelle, pour les amener à mieux se connaître en vue d'une meilleure collaboration. 

Monsieur le Président, ces quelques exemples montrent combien nous sommes déterminés, en 
République populaire du Bénin, à tout mettre en oeuvre pour réunir chez nous les éléments 
essentiels des soins de santé primaires. De nombreuses difficultés freinent encore notre déter- 
mination et ralentissent notre marche vers la santé pour tous d'ici l'an 2000. L'action déci- 
sive pour atteindre cet objectif reste celle qui sera menée pour le démarrage effectif des 
programmes, comme le programme élargi de vaccination, celui de la lutte contre le paludisme, 
la lutte contre les maladies diarrhéiques, la protection de la mère et de l'enfant, dans nos 
pays respectifs. 

A ce propos, Monsieur le Président, honorables délégués, la République populaire du Bénin 
est décidée à accroître ses efforts pour être au rendez -vous de l'an 2000. Cependant, elle est 
consciente que ce but ne sera atteint que gráce à la coopération internationale. C'est pourquoi 
avant de terminer nous tenons à exprimer notre sincère gratitude à notre Organisation pour 
l'appui combien appréciable qu'elle ne cesse de nous apporter dans la réalisation de nos pro- 
grammes de développement sanitaire, aux autres organisations internationales et pays amis qui 
ne nous ont jamais ménagé leur soutien dans notre lutte pour le bien -être de notre peuple. Nous 
souhaitons que les délibérations de cette Assemblée soient couronnées de succès. 
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M. SCHWEIКER (Etats -Unis d'Amérique) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués et collègues, 
je suis ravi de pouvoir saluer cette auguste assemblée au nom du Président Reagan et de lui 
dire combien le peuple américain et lui -même sont attachés à l'oeuvre de l'Organisation mondiale 
de la Santé. 

Au fil des années, alors que je siégeais au Congrès, et plus récemment depuis que je suis 
Secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, j'en suis venu à admirer profondément le profes- 
sionnalisme de notre Organisation et les efforts qu'elle accomplit. Les Etats -Unis, soyez -en 
assurés, continueront de l'épauler et de l'aider à atteindre ce but ambitieux qui est le nôtre 
- la santé pour tous d'ici l'an 2000 - but auquel nous ne parviendrons que grace à la partici- 
pation pleine et entière de tous les Etats Membres aux activités de l'Organisation. 

Outre la coopération de chaque Etat Membre et de l'OMS en vue de l'instauration de la 
"santé pour tous ", il faut aussi que les pays collaborent les uns avec les autres et que chacun 
y consacre le meilleur de ses efforts dans ses propres limites territoriales. Ces deux facettes 
de l'objectif "santé pour tous" sont complémentaires et solidaires. Je suis en mesure de vous 
annoncer au nom des Etats -Unis que nous avons marqué des progrès dans ces deux secteurs. 

Par exemple, les objectifs que les Etats -Unis s'étaient fixés dans le domaine de la vacci- 
nation ont été atteints et même dépassés. Plus de 95 % des enfants en début de scolarité sont 
actuellement vaccinés contre la plupart des maladies infantiles infectieuses. Je suis heureux 
d'annoncer que cet effort, qui ne se reláche pas, nous a permis d'éliminer totalement ou presque 
la rougeole indigène aux Etats -Unis : au mois de janvier, 36 cas seulement ont été notifiés 
pour l'ensemble du pays; ce chiffre, inférieur de 71 % à celui de l'année dernière pendant la 
même période, est le plus bas qui ait jamais été enregistré. 

Les Centres de Lutte contre les Maladies de mon Département rapportent par ailleurs 
qu'aucun cas de diphtérie n'a été signalé cette année aux Etats -Unis (alors qu'il y en avait eu 
quatre l'année dernière pour l'ensemble du pays); il n'y a eu qu'un seul cas de poliomyélite 
(contre 6 l'année dernière), et seulement 12 cas de tétanos. Nous sommes également parvenus à 
ramener á un très bas niveau la coqueluche et les oreillons, et nous espérons même arriver à 
éliminer la rubéole congénitale évolutive. 

Ce bilan très positif, nous ne demandons pas mieux que d'aider d'autres pays à l'atteindre. 
Un premier pas dans cette voie a été fait récemment avec la tenue, sous les auspices conjoints 
de nos Instituts nationaux de la Santé, de l'OMS, de 1'OPS et du secteur privé, d'une 
conférence sur l'éradication de la rougeole. Les participants, venus de vingt et un pays, se 

sont accordés sur une stratégie de la vaccination antirougeoleuse, susceptible d'éradiquer la 

maladie dans les dix à vingt prochaines années - préservant ainsi les enfants du monde entier 

d'une cause fréquente de pneumonie, de cécité, de surdité et d'encéphalite - mais à condition 

que tous les pays se mobilisent pour atteindre ce but. L'appui que les Etats -Unis prêtent au 

programme élargi de vaccination de l'OMS, les succès aussi que nous avons nous -mêmes remportés 

grace à la vaccination contre la rougeole et d'autres maladies infantiles, de même que la 

conférence fort fructueuse que je viens de mentionner, montrent bien ce qui peut être réalisé. 
La recherche et les résultats que permettent d'atteindre des efforts concertés, voilà 

encore un domaine d'un intérêt tout particulier. Grâce à la recherche concertée, on peut mieux 
soigner, voire prévenir, bien des maladies et infections concentrées en différentes parties du 
globe. La libre circulation de l'information et la plus grande diffusion possible des résultats 
de la recherche jouent un rôle particulièrement important dans le développement ininterrompu 
de cette dernière, et assurent avec le maximum d'efficacité l'application de ses résultats à 

la solution des problèmes de santé partout où ils se posent. A cet égard, permettez -moi de 
relever que la recherche biomédicale se poursuit avec l'appui sans réserve de mon Gouvernement 
sous la direction du Président Reagan. Malgré notre politique d'austérité fiscale et en dépit 
du coup de frein nécessaire donné à l'accroissement des dépenses publiques, nous avons pourtant 

proposé d'augmenter quelque peu, l'an passé et de nouveau cette année, les fonds consacrés à la 

recherche sur la santé, car le Président Reagan et moi -même savons que la recherche médicale 
constitue un important investissement à long terme dont nos concitoyens et tous les êtres 

humains toucheront au bout du compte les dividendes. L'exécution d'un programme de recherche 
concertée, entrepris de concert par les Etats -Unis et d'autres pays, se poursuit avec vigueur. 
Dans mon pays, plus de trente instituts et laboratoires font office de centres collaborateurs 
de l'OMS, 

Par delà les secteurs spécifiques de la vaccination et de la recherche, les Etats -Unis 
s'attachent à mettre en oeuvre des programmes sanitaires concertés avec de nombreux pays. C'est 

ainsi que l'Agency for International Development des Etats -Unis d'Amérique aide quarante -sept 
pays en développement à dispenser des soins de santé primaires, et partant, à atteindre leurs 
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objectifs en matière de santé : nous avons mis sur pied des programmes pour la création de 

l'infrastructure nécessaire A la prestation des soins de santé et pour le développement des 

personnels infirmiers; nous octroyons une assistance pour l'amélioration de l'approvisionnement 

en eau et des services d'assainissement; nous collaborons au renforcement des capacités de 

recherche sanitaire de base, élément essentiel de la prévention et de l'endiguement de la 

maladie; nous concourons A l'exécution de programmes axés sur la lutte contre des maladies spé- 

cifiques (A l'époque où je siégeais au Sénat, j'ai présenté et fait adopter une proposition de 

loi pour la création et le financement d'un effort international de lutte contre le pian); nous 

avons noué des relations bilatérales pour étudier les risques professionnels et environnemen- 

taux, ainsi que l'innocuité et l'efficacité des médicaments, et pour échanger des informations 

sur ces points. Bref, les Etats -Unis s'efforcent par leurs propres moyens, complétés par les 

ressources que leur offre la coopération avec d'autres pays, d'oeuvrer sans réserve aucune en 

faveur de la santé de tous les êtres humains. 

Abstraction faite des acquis de la vaccination, mon pays continue de progresser sur la 

voie de l'amélioration de la santé de ses citoyens. Depuis dix ans, les décès imputables aux 

accidents vasculaires cérébraux et aux crises cardiaques ont respectivement diminué de 40 % et 

de 25 %. Nous enregistrons régulièrement aussi des progrès dans la guerre que nous faisons au 

cancer. 

En même temps, nous veillons tout spécialement A ce que nos concitoyens se prévalent des 

possibilités qui leur sont offertes de prévenir la maladie et de promouvoir leur propre santé. 

Dans un pays tel que le nôtre, où les maladies infectieuses et transmissibles sont de mieux en 

mieux endiguées, la promotion de la santé dans le secteur des maladies non transmissibles nous 

présente la meilleure des chances d'améliorer globalement les soins de santé. 

Nous savons fort bien qu'à l'heure actuelle aux Etats -Unis les comportements et les modes 

de vie nocifs A la santé, délibérément choisis, sont responsables d'un pourcentage de mortalité 

nettement supérieur A celui qui s'explique par les insuffisances de notre système de soins. Il 

s'ensuit que notre plus grande chance, et de loin, d'améliorer la santé réside dans les mesures 

que les individus sont seuls A pouvoir prendre, c'est -A -dire leurs options quant A la défense 

de leur propre santé. 

En ma qualité de Secrétaire A la Santé et aux Services sociaux, je considère qu'il faut 

nous attacher en toute priorité A faire de la promotion de la santé et de la prévention de la 
maladie une réalité aux Etats -Unis, ce qui signifie qu'il nous faut prendre davantage conscience 

des perspectives qui s'ouvrent A nous. Cela signifie aussi qu'il faudra, partout dans le pays, 

dégager les soins de santé du cadre traditionnel de l'hôpital et du dispensaire pour les 

intégrer A nos foyers, A nos écoles et A nos lieux de travail, qu'il faudra donner un sens plus 

large A la notion même de soins de santé, ne plus la restreindre aux soins de base "en cas de 

maladie ", ce qui était notre préoccupation première, mais l'étendre aux soins "en vue du mieux - 

être". Tel devra être en vérité notre nouvel horizon des soins de santé A mesure que nous 

vaincrons les maladies dont l'humanité est affligée depuis si longtemps. Je me sens aussi fier 

qu'enthousiasmé A la pensée qu'aux Etats -Unis nous allons faire oeuvre de pionnier en ce 

domaine et que nous aurons la possibilité de partager nos connaissances et notre expérience 

avec d'autres pays. 
Dévoiler A la terre tout entière des horizons nouveaux dans le domaine de la santé 

- éradication de la variole, vaccination des enfants, soins de santé primaires - qui débouchent 

tous sur la plus sublime des perspectives, A savoir la santé pour tous, tel est le rôle dévolu 

par tradition A cette Assemb ée.'Avant d'en terminer, j'aimerais vous suggérer une autre vision 

encore, celle d'un système mondial d'enquêtes épidémiologiques, créé sous les auspices de l'OMS 

et avec la collaboration des Etats Membres, pour lutter sur le terrain contre les maladies et 

autres situations indésirables dont pátissent les hommes de tous les pays, notamment ceux qui 

vivent dans les régions en développement. Jusqu'ici, les progrès de la santé publique étaient 

le fruit des efforts déployés par des épidémiologistes A la formation extrêmement poussée, qui 

se servaient de ces instruments que sont la surveillance des maladies, l'analyse et les mesures 
consécutives pour prévenir et endiguer la maladie. Il est temps que cet organe envisage la 

possibilité de créer un tel système mondial d'enquêtes épidémiologiques dans le cadre de notre 
recherche d'un avenir meilleur pour la santé de tous les habitants de la terre. 

M. ТSUSHIMA (Japon) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général de l'OMS, Excellences, honorables 
délégués et participants, Mesdames, Messieurs, je tiens au nom du Gouvernement japonais A vous 

adresser, Monsieur le Président, mes plus chaleureuses félicitations pour votre élection A la 

présidence de la Trente - Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 
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J'aimerais féliciter aussi le Dr Mahler et ses compétents collaborateurs d'avoir rédigé 
un rapport aussi complet et pourtant très concis sur l'activité déployée par l'OMS en 1980- 
1981. Ma délégation est très satisfaite de ce rapport qui donne une idée claire et précise de 
1'oeuvre efficace et importante accomplie pour le bien de l'humanité, dans les divers domaines 
de la santé, par l'Organisation mondiale de la Santé. C'est avec une détermination nouvelle que 
le Gouvernement du Japon, inspiré par ce bilan, oeuvrera en coopération et en collaboration 
avec l'OMS et avec d'autres Etats Membres à la naissance d'un siècle nouveau. 

Quelle satisfaction que de relever les progrès accomplis régulièrement dans la mise en 
oeuvre de la stratégie mondiale en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000, 
adoptée par la Trente - Deuxième Assemb ée mondiale de la Santé, stratégie qui est l'idée direc- 
trice dont s'inspirera l'activité friture de l'Organisation. Je suis fermement convaincu qu'il 
faudra redoubler d'efforts, dans le respect des orientations propres à chaque pays, pour 
atteindre ce but aussi ambitieux que courageux, car instaurer la santé n'est pas seulement le 
meilleur moyen d'enrichir l'existence, c'est aussi la finalité même de notre vie. Au cours des 
trente ans écoulés depuis que le Japon est devenu membre de l'Organisation, mon pays est 
parvenu à se hisser au rang de ceux qui jouissent de la plus longue espérance de vie de tous 
les peuples de la terre. C'est, je dois le préciser, le résultat des efforts inlassables du 
peuple japonais dans les domaines de l'éducation sanitaire, de la lutte contre les maladies 
transmissibles et de la salubrité de l'environnement en général, auxquels il s'est consacré en 
sachant parfaitement que la santé d'une nation est indispensable à son développement socio- 
économique. Pendant les deux décennies qui nous séparent de l'an 2000, le Gouvernement japonais 
continuera de participer à la réalisation de cette stratégie mondiale en réformant et en réor- 
ganisant son système de soins médicaux, par l'adoption et le développement de l'informatique et 
des moyens médicaux modernes, tout en tenant pleinement compte de l'évolution des besoins de la 
population en matière de santé, besoins qui se font de plus en plus complexes et divers. 

Monsieur le Président, je crois sincèrement que l'expérience acquise au Japon sera des 
plus utiles pour l'avenir de nombreux pays en développement. Mon Gouvernement, quant à lui, 
s'emploiera de toutes ses forces à promouvoir la coopération technique multilatérale et bila- 
térale en matière d'activités liées à la santé, comme il continuera aussi d'attacher la plus 
grande importance à la coopération pour la mise en valeur des ressources humaines dans le 
domaine de la santé et des soins médicaux. Je souhaite ardemment que mon pays joue ainsi un 
rate important dans le franchissement, l'un après l'autre, des obstacles qui s'opposent à la 
réalisation de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Je suis heureux aussi de constater que, grâce au relèvement des normes sanitaires et 
médicales, nous en sommes arrivés aujourd'hui à jouir d'une longévité inconnue des générations 
précédentes. La personne âgée est devenue un très important membre de la société contemporaine, 
qui doit de toute évidence veiller à lui assurer une existence convenable. C'est à mon sens 
fort opportunément que l'OMS a choisi en cette année, qui verra se tenir l'Assemblée mondiale 
des Nations Unies sur le vieillissement, le thème "Redonner vie à la vieillesse" pour la 

Journée mondiale de la Santé. Selon les prévisions, le Japon connattra au XXIe siècle un vieil- 
lissement d'une rapidité dramatique de sa population, un vieillissement sans précédent dans 
l'histoire mondiale. Alors que la proportion des personnes âgées de 65 ans et plus n'était 
encore que de 9 % environ en 1980, elle passera, selon les projections de notre Institut des 
Problèmes démographiques, à 16 % en l'an 2000 et culminera à 22 % en l'an 2045. 

Cela étant, notre Gouvernement a décidé d'élaborer un programme complet de santé et de 

soins médicaux pour les personnes âgées, visant à leur assurer non seulement des soins médicaux 
idoines, mais encore des services de prévention et de réadaptation appropriés. Nous nous 
efforçons de regrouper en un système cohérent diverses mesures administratives pour le bien - 
être des personnes âgées, comme les services de santé et la sécurité sociale. Nous nous employons 
par ailleurs, dans une perspective à long terme, à dégager de la volonté populaire la solution 
que le Gouvernement pourrait appliquer pour faire face à la nécessité d'assurer une vie saine 
aux personnes âgées. Nous nous sommes attelés à la tâche de créer une situation, un milieu où 
les personnes âgées pourront vivre longtemps en bonne santé. A mon avis, c'est à notre généra- 
tion qu'il incombe de contribuer à l'échelle mondiale à la solution des divers problèmes posés 
par le vieillissement, en se fondant sur l'expérience acquise dans divers pays et en échangeant 
les connaissances technologiques et socio- économiques accumulées par les uns et les autres. 

Il va sans dire que le rale joué par l'OMS est d'une importance cruciale pour la promotion 
du bien -être de toute l'humanité et que, pour résoudre les problèmes auxquels elle est confrontée, 
un dynamisme nouveau, correspondant à l'évolution des besoins de notre époque en matière de 
santé, devra être imprimé à son activité. 
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Monsieur le Président, distingués délégués, permettez -moi de dire en guise de conclusion 
que le Japon, pleinement con$cient de ses responsabilités et de l'importance de la tache que 
lui impose sa qualité de Membre de l'Organisation, continuera de prêter un soutien actif à ses 

amis du monde entier. 

Le Dr CALLES (Mexique) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les délégués, Mesdames 

et Messieurs, j'ai une fois de plus l'honneur et la grande satisfaction de venir avec la délé- 

gation de mon pays, le Mexique, à une Assemb ée de l'Organisation mondiale de la Santé - cette 

fois -ci, la trente- cinquième. Je tiens tout d'abord à féliciter au nom de mon pays M. Diop de 

son élection à la présidence de cette réunion. Les félicitations du Mexique vont aussi à tous 

ceux qui dirigent la très grande Organisation mondiale de la Santé et collaborent à ses tra- 

vaux; outre qu'il confirme à nouveau le mérite de l'action commune et solidaire à laquelle ont 

participé tous les pays Membres, le rapport présenté par le Directeur général reflète avec 

clarté et véracité les travaux de l'Organisation et sa préoccupation constante d'améliorer 

dans le monde entier le niveau de la santé. 

En tant que délégué du lexique, j'ai tout particulièrement plaisir à constater une fois 

de plus les convergences qui existent entre la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000 adoptée par l'Organisation mondiale de la Santé et les politiques, les principes, 

les directives qui inspirent dans ma patrie les efforts déployés dans ce domaine. Nous partons 

de la même conviction, nous pensons, comme tous les Etats Membres que la santé de la population 

ne dépend pas exclusivement des mesures de type médical, mais qu'elle est le résultat et la 

conséquence de facteurs extrêmement divers. 

Nous réaffirmons donc la thèse de l'Organisation mondiale selon laquelle la santé doit 

être instaurée à travers une évolution continue des facteurs politiques, économiques, sociaux, 

culturels, scientifiques, technologiques et psychologiques qui se combinent à l'environnement 

géophysique. Cette même doctrine est celle qui soutient dans mon pays le plan global qui 

oriente notre développement, conduit les actions du Gouvernement et coordonne les engagements 

qu'ont pris en toute liberté ces mêmes secteurs. 

Dans le domaine de la santé, l'administration publique que dirige le Président 

José López Portillo part de deux principes intercomplémentaires. Le premier est celui que 

j'ai déjà signalé, à savoir que la santé publique est le résultat de la conjonction de fac- 

teurs très divers. Le second affirme que, pour obtenir les résultats attendus, les programmes 

entrepris dans tous les secteurs doivent incorporer, parmi leurs objectifs fondamentaux, 

l'amélioration de la qualité de la vie et de la santé de la population. 

La doctrine du Gouvernement du lexique en matière de santé, qui coïncide en tous points 

avec la stratégie adoptée par cette Organisation, est appliquée dans mon pays depuis presque 

six ans, et il m'est agréable de pouvoir affirmer que nous avons réussi dans tous les secteurs 

à améliorer le niveau de santé de la population mexicaine. Le combat contre les maladies et 

la mort n'est plus aujourd'hui mené seulement dans les cliniques et les hópitaux; il se 

déroule aussi sur le terrain, à l'usine, à la maison et à l'école. Toutes les actions du 

Gouvernement, sans parler de ses objectifs directs, sont également inspirées de considérations 

de santé et de bien -être. Pour assurer aux Mexicains le droit de pouvoir compter sur un 

travail digne et socialement utile, le Président de la République a mis en route tout un pro- 

gramme qui permet à tous les travailleurs de satisfaire leurs besoins fondamentaux non seule- 

ment en matière d'aliments et de vêtements, mais aussi dans les secteurs du logement, de 

l'éducation et des soins médicaux. 

L'intégration des problèmes de santé à l'effort de développement social et économique 

a permis de repérer les secteurs exigeant une attention particulièrement urgente et de déter- 

miner l'ordre de priorité des problèmes. Il ne me sera pas possible de rendre compte ici, 
même sommairement, des mesures prises par le Gouvernement fédéral et l'administration des 
Etats de la RépuЫique mexicaine dans le domaine de la santé : elles vont de l'installation 
de services d'alimentation en eau potable et d'égouts intéressant pratiquement un tiers de 

notre population, soit un peu plus de 20 millions d'habitants, à la création d'un organisme 
- le Système alimentaire mexicain - qui apporte une solution immédiate aux problèmes nutri- 
tionnels de ma patrie et qui nous permettra, dans un avenir assez proche, d'améliorer substan- 
tiellement l'alimentation du Mexicain. 

Les actions du Gouvernement ne traduisent pas seulement des plans harmonieux et bien 

adaptés à la situation, mais aussi une structure nouvelle résultant de la vaste réforme admi- 
nistrative entreprise par le Président du lexique. Dans le secteur de la santé où le Secré- 

tariat à la Santé et à l'Assistance sociale coordonne les programmes, la réforme a entraîné 
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des transformations structurelles d'une portée considérable; nous en citerons quelques -unes : 

système de cartes nationales de vaccination; programmes de planification familiale; programme 
de soins à la population marginale des grandes villes; programme IMSS- COMPLAMAR (Institut 
mexicain de la Sécurité sociale - Commission de Planification dans les Secteurs marginaux) 
destiné à assurer des soins médicaux dans les zones rurales; enfin, création d'un système 
pyramidal .de soins тéдiсаик. Le système de cartes nationales de vaccination, mis en place il y 
a trois ans à peine, nous a permis d'atteindre et de protéger presque 10 millions d'enfants. 
Les programmes de planification familiale ont réussi à contenir notre vaste croissance démo- 
graphique : en 1972 le taux annuel de croissance démographique était de 3,4 %, cette année, 
il est seulement de 2,5 %. Les programmes de soins aux populations marginales des villes et 
des campagnes assurent maintenant, et pour la première fois, des services médicaux adéquats 
quelque 15 millions d'habitants. Le système pyramidal de soins médicaux nous a permis de 
rationaliser les ressources dont nous disposions et de faire un premier pas vers l'institution 
d'un système national de santé coïncidant avec les besoins du pays. Nous établissons ainsi 
les bases qui permettront d'ici peu au système national de santé d'assurer des services à la 

population à travers trois grandes branches : soins médicaux, assistance sociale, salubrité 
en général. Par ce moyen le lexique sera en meilleure santé. 

Les mesures ainsi prises sont de la plus haute importance; en effet, s'il nous reste 

encore beaucoup à faire, nous devons signaler que l'année passée un peu plus de 12 000 personnes 

(médecins et personnels paramédicaux) ont été recrutées dans les services de santé, et que 

pour la première fois dans notre histoire 85 % de la population mexicaine bénéficient de soins 
médicaux modernes et adéquats. Le Président José López Portillo a maintes fois soutenu que 
la santé est un droit pour tous et non le privilège de quelques -uns. Il a le mérite incontes- 
table d'être le premier de nos chefs d'Etat à avoir pris des mesures fermes pour surmonter 

définitivement les problèmes de santé des Mexicains, protéger et promouvoir la santé, améliorer 

le niveau de bien -être de la population. 

Nous nous réjouissons que l'alcoolisme soit le thème central des discussions techniques 

de cette session. Mon pays a déjà pris des dispositions vigoureuses en matière de distribution 

et de.publicité des boissons alcoolisées et récemment avec le concours de tous les secteurs 

- fabricants, commerçants, agences de publicité - nous avons entrepris une étude sociale appro- 

fondie des multiples facteurs qui influent sur la consommation de boissons alcoolisées. Les 

résultats de cette étude, dont la méthodologie a fait l'unanimité, permettront d'attaquer le 

problème de manière efficace. 
Je ne puis conclure mon intervention sans réaffirmer l'appui décidé et ferme que mon pays 

a accordé et continuera d'accorder à l'Organisation mondiale de la Santé et à tous les orga- 

nismes internationaux qui font partie du système des Nations Unies. Maintenant plus que jamais, 

la solidarité est nécessaire entre toutes les nations, parce que maintenant plus que jamais 

les problèmes de santé d'une population sont ceux de l'humanité tout entière. Nous ne devons 

pas permettre que les différences idéologiques ou économiques compromettent ou affaiblissent 

les actions en matière de santé. C'est seulement en reconnaissant le droit de chaque être 

humain et de chaque peuple à décider de son propre destin, c'est seulement dans une communauté 

mondiale dans laquelle prime le strict respect de l'autodétermination que nous parviendrons 

à accomplir notre táche : donner aux nouvelles générations une société plus juste et un monde 

plus sain. 

Le Professeur KILICTURGAY (Turquie) : 

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

Messieurs, au nom de la délégation turque, je voudrais tout d'abord féliciter le Président, 

M. Diop, les Vice -Présidents et les autres membres distingués du bureau. 

Je tiens à déclarer que nous partageons pleinement les avis déterminants et les avertis- 

sements tournés vers le futur que le Directeur général vient de souligner dans son discours 

d'ouverture concis et clair. Nous participons également aux buts fondamentaux et aux principes 
de stratégie globale développés en vue de la santé pour tous d'ici l'an 2000, dont différents 

chapitres du rapport biennal du Directeur général font part. 

Comme l'a très judicieusement fait remarquer le Directeur général, le problème le plus 

important, dans la poursuite de la stratégie fixée, consiste à fournir de manière continue les 

ressources globales et nationales nécessaires. Nous, en Turquie, accordons d'une part de 

l'importance à la coopération technique et à l'entraide des institutions bilatérales, multi- 

latérales et volontaires, et nous efforçons d'autre part, conformément à la politique fondamen- 

tale de l'OMS, de donner du poids au principe de la mobilisation des ressources nationales. La 

mobilisation des ressources nationales, comme vous le savez, n'est pas une question uniquement 
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monétaire. La plus importante ressource, comme le Directeur général l'a fréquemment déclaré, 

surgit et se nourrit de la résolution des autorités politiques et administratives. 

La Turquie a adopté et mis en application, en 1963, des principes de politique sanitaire 

conformes aux définitions et aux concepts de la Déclaration d'Alma -Ata et qui sont actuellement 

définis comme les soins de santé primaires. Pourtant, la politique et l'organisation sanitaire 

générale n'ont pas atteint le niveau et la qualité voulus et souhaités en raison des difficultés 

découlant de complications de caractère politique et administratif. 

En profitant à la fois de nos expériences passées et des principes et stratégies déve- 

loppés par l'OMS, nous avons amélioré l'organisation au sein de notre Ministère en vue de mettre 

sur pied chez nous la santé pour tous d'ici l'an 2000. En créant la Direction générale des Soins 

de Santé primaires, nous avons fait un pas en avant vers le système d'intégration de l'organi- 

sation et du fonctionnement. Parallèlement, nous nous efforçons de réaliser l'action intersecto- 

rielle que le Directeur général avait définie comme "l'action sélective intersectorielle ". 
Entre -temps, nous avons effectué les modifications nécessaires dans les programmes d'ensei- 

gnement et, tenant compte des soins de santé primaires, nous avons réorganisé les institutions 

d'enseignement dépendant de notre Ministère. Nous avons également décidé de réorganiser les 

activités des facultés de médecine afin que s'établisse au niveau universitaire une collabora- 

tion dans le domaine des soins de santé primaires. Nous sommes d'avis qu'une coopération réelle 
avec les institutions universitaires exige de leur part une volonté d'intensifier leurs 

relations avec l'OMS. 

Monsieur le Président, il est clair que l'une des décisions les plus importantes et histo- 

riques de l'Assemblée de la Santé est l'adoption du Code international de commercialisation des 

substituts du lait maternel. En tant que pays Membre de l'Organisation mondiale de la Santé, la 

Turquie a tout de suite procédé à la mise en oeuvre dudit Code, et un comité composé de spécia- 

listes a immédiatement été constitué sous les auspices du Ministère de la Santé pour appliquer 
les dispositions de ce Code. 

Je tiens par ailleurs à souligner l'importance que nous attachons à la lutte contre les 

maladies infectieuses. Nous sommes convaincus de l'utilité de notre coopération avec l'OMS dans 

ce domaine et nous sommes décidés à la poursuivre. 

Monsieur le Président, à l'occasion de cette Trente - Cinquième Assemblée mondiale de la 

Santé à laquelle j'ai l'honneur de participer, j'aimerais encore une fois attirer l'attention 
des délégations sur les relations du terrorisme avec la santé. En tant que représentant d'un 
pays qui a longtemps souffert du terrorisme aveugle et qui, heureusement, a réussi à mettre un 
terme à cette ambiance de peur et d'insécurité, je voudrais souligner l'impact négatif de la 

violence, qui non seulement attaque directement la vie et la santé humaine, mais qui aussi, par 
le biais du climat d'instabilité et de méfiance ainsi créé, secoue toute la vie socio- économique, 
viole tous les droits et libertés fondamentaux et ne manque pas ainsi d'avoir des répercussions 
néfastes aussi bien sur l'environnement nécessaire à la santé mentale individuelle et collective 
que sur l'exécution de tous les services sanitaires. Les pays Membres de TOMS doivent unir 
leurs efforts pour prévenir ce fléau du terrorisme qui, malheureusement, parait gagner du 
terrain devant la passivité de la communauté internationale. 

Avant de terminer, je voudrais, en tant que délégué d'un Etat Membre de la Région euro- 

péenne, remercier le Dr Kaprio, Directeur du Bureau régional, et ses collaborateurs pour 

l'intérêt dont ils ont fait preuve à l'égard de nos problèmes de santé et pour leur coopération, 

et j'aimerais réaffirmer la résolution de la Turquie de développer la coopération avec TOMS 
pour atteindre le but de la santé-pour tous d'ici l'an 2000. 

J'adresse mes sincères voeux de succès à la Trente - Cinquième Assemblée mondiale de la 

Santé. 

Le Dr HUSAIN (Iraq) (traduction de l'arabe) : 

Au nom d'Allah, le Clément, le Miséricordieux Monsieur le Président, Mesdames et 
Messieurs, au nom de la délégation iraquienne, j'ai le plaisir d'adresser mes félicitations 
les plus sincères et les plus chaleureuses à vous -même, Monsieur le Président, et aux délégués 
élus, vous souhaitant un plein succès dans la réalisation des objectifs que nous poursuivons 
tous. Je tiens également à transmettre aux délégués à cette Assemblée les salutations et les 

meilleurs voeux du peuple et du Gouvernement iraquiens qui suivent avec intérêt nos travaux 
dans l'espoir qu'ils permettront d'atteindre les objectifs de l'Organisation qui est dévouée 
à la cause de l'humanité tout entière. 

Mesdames et Messieurs, en se mettant au service de l'humanité, l'Organisation a certaine- 
ment accepté une responsabilité considérable. Aucune autre organisation ou institution inter- 
nationale ne pourrait s'acquitter avec succès de la tache qu'elle s'est assignée : protéger 
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l'individu, malade ou bien portant, de sorte qu'il bénéficie d'un niveau acceptable de santé 
dans le sens le plus large qui est donné à ce mot par la Constitution de l'OMS. L'Organisation 
a su se doter d'un personnel hautement compétent et efficace, capable de voir jusqu'en 
l'an 2000. Etant donné l'ampleur du noble objectif que nous nous sommes fixé, c'est -à -dire 

instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000, nous devons ne rien négliger pour y parvenir. 
Nous devons sans relâche poursuivre la lutte et, conscients de l'urgence de la tâche, ne 

souffrir ni négligence ni délai tant que ce que nous avons à coeur ne sera pas devenu une 
réalité, ce qui ne manquera pas de se produire grâce à l'application intelligente de nos plans 

et stratégies, en harmonie avec la programmation par pays. Nous constatons avec satisfaction 
que notre noble Organisation a commencé à accorder l'attention voulue à la volonté politique 
d'agir et à faire intervenir le système des Nations Unies pour étayer ses objectifs de santé. 

Il est vrai que nous nourrissons pour TOMS des ambitions plus grandes encore; nous espérons 
qu'elle parviendra à occuper la position qu'elle mérite et gagnera encore en importance de 
sorte que ses décisions acquièrent force de loi et que sa stratégie finalisée soit parfaitement 
coordonnée aux programmes et politiques des autres organes et organismes du système des Nations 

Unies. Nous sommes tous conscients de l'importance capitale de l'objectif auquel nous aspirons 

tous et de ce qui se passerait si nous devions par malheur manquer à cet objectif qui est la 
protection et le bien -être de l'humanité. Il nous appartient une fois de plus de prendre des 

décisions et de formuler des recommandations sages et efficaces pour répondre aux aspirations 

que nous avons tous pour notre Organisation et lui assurer une présence politique constante 
aux différentes tribunes du système des Nations Unies. 

Mesdames et Messieurs, nous avons fait en Iraq de notre mieux, dans le contexte de nos 

responsabilités à l'égard de l'Organisation d'une part, de notre peuple et de notre gouvernement 

d'autre part, pour oeuvrer en vue de ce noble objectif humanitaire qu'est l'instauration de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000. Je suis fier d'annoncer que nous avons adopté un système de 
programmation par pays qui tient compte de nos conditions locales, tout en étant en harmonie 

avec la stratégie mondiale de l'Organisation. Ce système de programmation représente notre plan 

pour l'avenir, un projet ambitieux dont le but est de répondre à nos attentes en matière de 

croissance et de développement; parallèle au plan général de développement qui couvre tous les 

aspects de la vie, il fait appel à toute l'expérience scientifique disponible sur le plan 

international et apporte ainsi une contribution positive à notre action de santé qui tient 

compte des particularités de notre peuple et de notre région. 

Notre programmation donne la priorité à l'aspect préventif des soins de santé primaires, 

tout en privilégiant la protection de l'environnement et l'élaboration d'un programme élargi et 

complet de vaccination des enfants établi sur les bases d'un plan intégré. Dans le même temps, 

nous nous efforçons continuellement de faire prendre conscience aux mères de la supériorité 

incontestable de l'allaitement au sein et de la nécessité d'y recourir en même temps qu'aux 

aliments d'appoint, conformément aux principes scientifiques les plus rationnels. Je ne 

voudrais pas négliger cette occasion d'évoquer la commémoration, par l'Organisation, du 

centième anniversaire de la découverte du bacille de la tuberculose par le Dr Koch. Nous nous 

intéressons de très près à la lutte contre la tuberculose, pour laquelle a été mis au point un 

plan national complet qui a été évalué par des experts de l'Union internationale contre la 

Tuberculose. Ce plan fait intervenir les techniques préventives et curatives les plus récentes 

et nous comptons beaucoup sur cette approche pour implanter solidement les bases d'une action 

de promotion de la santé dans notre pays. 

Grâce à cette approche, constamment présente à nos esprits, nous progressons chaque jour 

davantage vers notre objectif. Elle est la voie nouvelle grâce à laquelle peut être réalisée 

l'harmonie entre les efforts des agents de santé d'une part, ceux de la société et de l'Etat 

d'autre part. Nous avons constaté que, grâce à elle, nous progressons de façon logique et 

objective dans le contexte de la planification et de la mise en oeuvre des actions concrètes. 

Nous avons largement réussi à en expliquer le râle et la contribution à la consolidation de 

notre plan de santé. Les instances politiques du pays ont d'ailleurs fourni au secteur sani- 

taire toute l'aide nécessaire. Les autorités révolutionnaires ont donné à l'action de santé un 

élan nouveau et une place privilégiée dans le cadre des programmes nationaux de développement. 

J'ai déjà indiqué que nous faisions notre possible pour tirer parti de toutes les expériences 

scientifiques utiles. Vous savez que nous sommes engagés dans une course contre la montre. La 

technologie et la modernisation sont devenues des caractéristiques dominantes de notre époque. 

Il existe un fossé énorme entre la prospérité des pays industrialisés et productifs et les 

souffrances des pays qui sont à la traîne du développement. Il nous a donc fallu aménager des 

ponts et des voies efficaces de communication avec les centres des pays avancés afin de pouvoir 

tirer parti de leur expertise et de leurs réalisations tout en continuant à respecter les 

conceptions des planificateurs locaux ainsi que la nature de notre société et ses besoins réels. 
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Cette attitude d'ouverture a sensiblement facilité les échanges d'expériences et de connais- 

sances et le transfert des technologies modernes dans les différentes branches de la médecine. 

Elle devrait nous permettre de rattraper plus vite les réalisations du monde développé, de 

sorte que le jour où sera comblé le fossé culturel qui nous sépare de lui n'est plus très 

lointain. A mesure que nous apprendrons à tirer parti de nos capacités humaines et scienti- 

fiques, nous comblerons progressivement notre retard en matière de prestations et de services, 

notamment pour ce qui concerne les services diagnostiques et curatifs. D'autre part, notre 

objectif ambitieux de poursuivre des recherches biomédicales et des recherches sur les services 

de santé de façon plus approfondie s'en trouvera renforcé. En encourageant les échanges d'expé- 

riences et de connaissances entre des experts étrangers et locaux, nous ouvrirons sans aucun 

doute des horizons nouveaux et créerons les conditions propices à une vision et à une compréhen- 

sion communes afin de consolider les activités de coopération dans les différentes branches de 

la тéдесiпе. 
Quand j'ai évoqué le problème des soins aux personnes âgées, lors de la dernière Assemblée 

de la Santé, j'ai dit que ce problème n'était pas urgent. Le Gouvernement a cependant marqué son 

souci d'assurer à cette fraction de la population le droit à une vie heureuse et à des soins de 

qualité en promulguant des règlements, des lois et des décrets garantissant aux personnes âgées 

toutes les ressources et les services nécessaires à une vie heureuse dans la sécurité et la 

paix. 

J'ai déjà dit à cette tribune que l'OMS devrait S'affirmer comme l'autorité scientifique 

et politique mondiale suprême en ce qui concerne la production et la commercialisation des 

médicaments dont, vous le savez, le commerce est devenu l'un des faits marquants de notre temps. 

Mues par l'appât du gain, certaines firmes pharmaceutiques multinationales se livrent au 

commerce des médicaments, concluent des marchés et spéculent. Elles représentent en fait une 

extension du néocolonialisme. J'espère sincèrement que le programme d'action concernant les 

médicaments essentiels donnera à l'Organisation la place qui lui revient et lui permettra de 

prendre des décisions énergiques pour mettre un frein aux activités de ces firmes notoirement 

non scientifiques qui sont en compétition dans le seul souci de réaliser des profits sans cesse 

croissants et perdent de vue le noble objectif de l'industrie pharmaceutique. J'espère que vous 

accepterez ma proposition antérieure concernant la création d'un conseil international placé 

sous le contrôle de l'Organisation qui serait chargé d'assurer la protection du consommateur 

et d'insister sur la nécessité d'une approche scientifique. J'espère que cette proposition 

trouvera un écho favorable, car un tel conseil pourrait participer à l'élaboration des poli- 

tiques pharmaceutiques que préconise l'Organisation. Il serait pour l'Organisation l'oeil qui 

voit tout, repérant chaque lacune, chaque défaillance. Tout en soulignant cet aspect, nous 

avons pour notre part établi en Iraq une politique visant à rationaliser la consommation, la 

production, l'importation et la distribution des médicaments. Nous avons ainsi réduit de plus 

de 10 000 à environ 1200 le nombre des produits mis en circulation sur la marché iraquien et 

pu éviter ainsi les pratiques de "dumping" qui étaient une source de confusion pour le citoyen, 

le pharmacien et le médecin. Cela encore est conforme aux recommandations de l'Organisation. 

Mesdames et Messieurs, je viens de retracer brièvement les efforts constants et les 

progrès continus accomplis dans notre pays dans le domaine de la santé, en dépit de la guerre 

dans laquelle nous sommes impliqués. Nous n'avons jamais voulu cette guerre et ne nourrissons 

aucune ambition sur les territoires d'autrui. Nous espérons certainement et souhaitons ardem- 

ment vivre en paix avec nos voisins afin de pouvoir travailler au développement de notre pays 

et apporter notre contribution à la civilisation. L'Iraq a affirmé à plusieurs reprises son 

désir de mettre fin à cette situation si funeste pour les deux parties en présence, à la condi- 

tion que soient reconnus ses droits et sa souveraineté sur son territoire et ses eaux. Cette 

guerre terrible fait certainement beaucoup de mal aux deux protagonistes et il faut espérer 

que le régime iranien saura entendre à nouveau la voix de la raison et accepter l'invitation 

de l'Iraq pour un règlement pacifique mettant fin à cette guerre absurde. 

Membres de cette grande Assemblée à vocation humanitaire, vous êtes tous conscients, j'en 

suis certain, de l'ampleur de la tragédie que vit le peuple arabe de Palestine. Vous avez tous 
une vision très claire des souffrances chaque jour plus grandes de ce peuple, des effets de 

l'intrusion brutale et de la haine raciste imposées par le sionisme mondial au peuple arabe de 

Palestine et aux habitants des territoires arabes occupés où se donne libre cours l'arrogance 
sioniste dans le but de s'emparer des territoires occupés, de judaiser leurs habitants et de 

profaner les saintes mosquées. L'attaque récente contre la sainte Mosquée El -Aqsa et d'autres 

mosquées de la ville occupée de Jérusalem et ailleurs en porte le témoignage. Ces derniers 

actes d'agression contre la terre et le peuple arabes s'ajoutent à la longue liste des actes 

de profanation dirigés contre les sanctuaires de l'Islam et de la Chrétienté dans les terri- 

toires occupés. Il s'agit là de preuves supplémentaires de la volonté de terrorisme des 
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sionistes et de tentatives nouvelles pour mettre notre peuple A genoux et l'obliger A accepter 
la liquidation et la défaite. Sans se départir de leur arrogance, les sionistes ont répété leurs 
actes d'agression contre le peuple libanais, pointant A nouveau leurs canons vers le Sud -Liban, 
détruisant des cités historiques et bombardant des villes et leurs habitants. Leur armée, 

massée A la frontière, attend de livrer une guerre psychologique contre le peuple du Liban et 
de le terroriser par des ravages et des massacres, son autre cible étant les révolutionnaires 
palestiniens qui se trouvent actuellement au Liban. J'en appelle A vous en tant que représen- 

tants de tout ce qui est bon, généreux et humain. Je demande A cette auguste Assemblée de 
témoigner de son sens des responsabilités. Nous avons tous en effet une responsabilité histo- 
rique et humanitaire. C'est pourquoi nous devrions demander instamment que l'Organisation 
condamne A la face du monde les pratiques inhumaines auxquelles sont constamment exposés le 
peuple de Palestine et les habitants des territoires occupés. Nous implorons l'Organisation 
de renforcer son aide A tous les mouvements de libération dans le monde afin que la paix puisse 
régner partout et que l'humanité profite enfin de la paix, de la sécurité et du bonheur. 

Laissez -moi vous assurer que le but de cet appel n'est aucunement d'impliquer l'Organisa- 
tion dans une situation politique. J'espère de tout coeur qu'il ne sera pas interprété ainsi. 
Il est en fait inspiré par notre noble objectif de la santé pour tous. Cet objectif ne pourra 

jamais être atteint tant que la paix ne régnera pas, avec la santé et le bien -être, dans toutes 

les régions du monde. Monsieur le Président, veuillez m'excuser d'avoir pris tellement de votre 
temps. 

Le PRESIDENT : 

Le délégué de l'Iran a demandé le droit de réponse. Conformément A l'article 59 de notre 
Règlement intérieur, je lui donnerai la parole A la fin de la séance. Je voudrais également 
rappeler A l'attention de l'ensemble des délégations que les délégués doivent s'efforcer d'étre 
brefs et de rester dans la limite des dix minutes. Ceci dit, je remercie néanmoins le délégué 
de l'Iraq, j'invite le délégué de la Malaisie A monter A la tribune et je donne la parole au 
délégué de la Norvège. 

Le Professeur НEL;ÓE (Norvège) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames, Messieurs, je tiens A 

m'associer aux intervenants qui ont pris la parole avant moi pour vous féliciter, Monsieur le 
Président, et pour féliciter les autres membres du bureau de leur élection. 

Il y a un an les nations du monde ont été invitées A conclure un accord solennel pour la 
santé. Je me réfère ici A l'adoption de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. La présente Assemblée de la Santé va examiner la conversion de cette stratégie en 
plans et en programmes orientés vers l'action. 

La santé ne peut être considérée isolément. Elle dépend d'un ensemble de facteurs environ- 

nementaux, sociaux et économiques étroitement imbriqués. La mauvaise santé est en grande 
partie le résultat de l'association du chômage ou du sous -emploi, de la pauvreté, d'une éduca- 

tion insuffisante, de mauvaises conditions de logement, du manque d'hygiène et de la malnutri- 

tion. Il est évident que le secteur de la santé seul ne pourra jamais assurer la santé A toute 

la population. La lutte pour la santé pour tous est condamnée A l'échec si elle est confinée 

au secteur de la santé, aux Ministères de la Santé ou A l'Organisation mondiale de la Santé. 

Il ne sert A rien d'apporter notre sanction A la stratégie mondiale si d'autres secteurs, 

d'autres ministères et d'autres organismes internationaux ne font pas leur le message. Je 

pense donc que l'un des buts essentiels de la stratégie est de préparer la voie aux efforts 
combinés, et A l'action concertée en faveur de la santé pour tous. La prévention et la promo- 

tion de la santé, comme les soins de santé, exigent des activités multisectorielles. C'est 

aussi la seule approche rationnelle dans la situation actuelle où les contraintes financières 

se font de plus en plus sévères. 

Dans cette brève déclaration, Monsieur le Président, j'aborderai seulement deux questions 

qui préoccupent particulièrement mon Gouvernement. Ce but ambitieux de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000 a un corollaire : des aliments pour tous. Une nutrition adéquate est une con- 

dition fondamentale de la santé. Comme la production alimentaire ne relève pas des compétences 
de l'OMS, on pourrait penser que celle -ci n'a guère de moyens d'améliorer la nutrition. Cepen- 

dant, les organisations internationales qui sont directement impliquées dans la production 

alimentaire et les planificateurs du secteur agricole en général se rendent compte désormais 

que l'augmentation de la production alimentaire n'assure pas automatiquement des aliments pour 

tous. La clé d'une nutrition adéquate réside dans la distribution des aliments produits. En 
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d'autres termes, nous sommes confrontés A la nécessité de formuler des politiques complètes en 

matière d'alimentation et de nutrition. 

L'établissement de politiques en matière d'alimentation et de nutrition est nécessaire 

non seulement en cas de disette, mais même lorsque les approvisionnements sont suffisants. Ces 

dernières décennies ont été marquées par une modification radicale de l'alimentation dans les 

sociétés modernes en voie d'urbanisation. Ceci, nous le savons, a des implications profondes 

pour la santé. Pour prendre l'exemple de mon propre pays, si l'abondance actuelle des produits 

alimentaires est naturellement une bénédiction A de nombreux égards, la surconsommation 

- notamment de matières grasses et de sucre - a de graves conséquences au plan de la santé. En 

1975, le Parlement norvégien a adopté une politique de l'alimentation et de la nutrition. Cette 

politique a été préparée en liaison avec les autorités du secteur agricole notamment. Actuelle- 

ment coordonnée par les autorités sanitaires, elle appelle la participation de tous les minis- 

tères compétents. 

Nous nous réjouissons des initiatives récemment prises par l'OMS dans le domaine de la 

nutrition et espérons que l'Organisation continuera de développer ses activités dans ce 

domaine. 

Un approvisionnement adéquat en médicaments et en vaccins essentiels est d'une importance 

capitale pour faire face aux besoins sanitaires réels de la population par la mise en oeuvre 

de programmes nationaux de soins de santé. D'importants secteurs de la population mondiale ont 

un besoin urgent de médicaments essentiels. A la Trente et Unième Assemblée mondiale de la 

Santé, en 1978, la Norvège a eu le grand plaisir de présenter la résolution sur le programme 

d'action concernant les médicaments essentiels. Il est indispensable d'assurer l'accès de tous 

aux médicaments les plus nécessaires, ayant l'efficacité, l'innocuité, la qualité, le coút et 

l'acceptabilité voulus, compte tenu des conditions et des besoins locaux, et d'appliquer une 

stratégie complète pour instituer une utilisation plus rationnelle des médicaments. Nous 

appuyons vigoureusement le concept des médicaments essentiels et nous collaborons aussi au pro- 

gramme, par exemple en offrant A des boursiers venus de pays en développement une formation en 

matière d'approvisionnement pharmaceutique et de contróle des médicaments. Sur une base 

bilatérale, nous continuerons de fournir le savoir -faire technique sur différents aspects du 

programme d'action. 

Comme en ce qui concerne les préparations pharmaceutiques des implications sociales et 

économiques sont apparues en sus des dimensions techniques et cliniques du problème, l'établis- 

sement de politiques nationales du médicament revêt une importance particulière. Il faudra 

prendre en compte la composante médicaments dans la planification des prestations de soins de 

santé en général. Les différents aspects des politiques pharmaceutiques nationales doivent 

faire l'objet d'études minutieuses et les autorités sanitaires norvégiennes prétent un appui 

actif A la série d'études actuellement menées sur les réglementations en matière de médicaments 

dans la Région européenne. On a constaté des différences importantes dans l'utilisation des 

médicaments d'un pays A l'autre, et nous sommes d'accord qu'il est maintenant souhaitable d'exa- 

miner dans quelle mesure ces variations sont dues aux différences des pathologies ou des tra- 

ditions thérapeutiques (attitudes de la population par exemple). Les résultats devraient étre 

communiqués aux prescripteurs et aux utilisateurs pour rationaliser la prescription des médica- 

ments et l'adapter aux besoins. 

Nous pensons que la Région européenne de l'OMS est un cas spécial, du fait qu'elle possède 

un potentiel scientifique et technique considérable. Ses Etats Membres peuvent appuyer le pro- 

gramme d'action en fournissant des moyens pour garantir la qualité des médicaments essentiels, 

et le Bureau régional pourrait jouer un r8lе actif dans l'évaluation des médicaments. L'établis- 

sement d'un plan international d'évaluation des médicaments pourrait apporter une contribution 

précieuse au programme d'action mondial et aider aussi A surmonter certains des problèmes qui 

surgissent lorsqu'on essaie d'harmoniser au niveau régional les législations nationales en 

matière de médicaments. 
Certes, il reste beaucoup A faire pour améliorer la condition humaine. Les difficultés 

auxquelles nous nous trouvons confrontés sont énormes. Même si l'instauration de la santé est 

la moins controversée des aspirations sociales, sa poursuite est hérissée d'obstacles poli- 

tiques. La lutte pour la santé doit être menée sous la conduite de l'OMS et recevoir un appui 

sans réserve des gouvernements nationaux aussi bien que d'autres organisations intergouvernemen - 

tales. L'OMS devrait essayer d'obtenir la participation active de toute la communauté interna- 

tionale, y compris de tout le système des Nations Unies, A cette entreprise. 

Mon Gouvernement est prêt A renforcer sa participation aux efforts internationaux visant A 

instaurer la santé pour tous. Puis -je A cette occasion rappeler que la Norvège, ainsi que 

quelques autres pays, a atteint l'objectif fixé par la stratégie internationale du développement 

pour le transfert de ressources financières aux pays en développement ? Environ 10 % du montant 
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total de l'aide au développement fournie par la Norvège à titre bilatéral et multilatéral va 
aux soins de santé maternelle et infantile, y compris la planification familiale. Depuis de 
nombreuses années, mon pays participe financièrement au programme spécial de recherche, de déve- 
loppement et de formation à la recherche en reproduction humaine ainsi qu'au programme spécial 
de recherche et de formation concernant les maladies tropicales. En maintenant ses contributions 
au Programme des Nations Unies pour le Développement, au Fonds des Nations Unies pour les Acti- 
vités en matière de Population et au FISE - pour ne citer que ceux -ci - la Norvège appuiera les 
efforts déployés pour promouvoir la santé et la justice sociale. 

Monsieur le Président, mon Gouvernement est déterminé à poursuivre et à développer sa coo- 
pération avec l'OMS pour avancer dans ce que je crois être la bonne direction vers la santé 
pour tous. Ensemble, nous aurons le courage nécessaire pour affronter les difficultés qui nous 
attendent. 

Le PRESIDENT : 

Je vous remercie, Monsieur le délégué de la Norvège. Il est maintenant 12 h 30. Je 
voudrais, avant de lever la séance, d'abord demander au délégué de la Malaisie de s'exprimer 
le premier cet après -midi et ensuite donner la parole au délégué de l'Iran dans l'exercice de 
son droit de réponse, conformément à l'article 59 de notre Règlement intérieur. Je voudrais 
simplement lui préciser qu'il a à prendre la parole sur place et à s'exprimer en termes brefs 
car il est bien dit dans notre Règlement intérieur, que - je cite - "les délégués doivent 
s'efforcer, lorsqu'ils exercent ce droit, d'être aussi brefs que possible ". Je lui passe la 

parole. 

Dr MARANDI (Iran) (traduction de l'anglais) : 

Merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole. Je suis convaincu que pratique - 
ment tout le monde dans cette Assemblée sait aujourd'hui que ce n'est pas l'Iran qui a commencé 
la guerre, mais le régime iraquien. Je suis convaincu que chacun sait - puisque même de nom- 
breux médiateurs l'ont admis et déclaré - que l'Iraq a commencé la guerre. 

Nous avons affirmé notre position : nous voulons la paix. Après la révolution, nous avons 
plus que jamais besoin de la paix pour commencer à édifier notre pays. Nous ne voudrions donc 
pas avoir un instant de guerre. Mais nous voulons une paix honorable. Nous n'accepterons pas 

n'importe quelle paix. Nous avons indiqué nos conditions pour mettre fin à la guerre. Nous 
savons qu'une partie de notre pays est encore occupée par les Iraquiens et s'ils sont sincères, 
ils pourraient repartir très bientôt; autrement, nous continuerons de nous battre comme nous 
l'avons fait - et chaque jour, comme vous le savez, nous reprenons la terre pouce par pouce et 
kilomètre par kilomètre. Malheureusement, à cause de leur entêtement, il y aura des quantités 
de vies perdues. Comme vous le savez, la Croix -Rouge a beaucoup de documents que nous serons 
heureux de vous présenter cet après -midi ou à n'importe quel moment, attestant qu'ils ont 
bombardé, outre les secteurs d'habitation, nos écoles, nos hôpitaux, même nos ambulances et nos 
mosquées. 

S'ils acceptent les conditions que nous avons acceptées dès le départ, nous serons plus 
qu'heureux d'avoir la paix - parce que, comme je l'ai dit, après une révolution, nous voulons 
reconstruire notre pays. Mais pas n'importe quelle paix. Nous voulons que celui qui a attaqué 
soit reconnu - mais si nous étions ceux qui ont déclenché la guerre, nous ne voudrions pas que 

ce soit su. Nous savons qui a commencé la guerre - par conséquent, nous voulons que le monde 
entier le sache - et nous voulons qu'ils en soient punis. Nous voulons être dédommagés de tous 

les dégáts qu'ils ont faits et nous voulons que ces pauvres Iraquiens qui ont été expulsés de 

leur pays par la force puissent retourner dans le pays qui est le leur - bien qu'ils soient nos 

soeurs et nos frères et que nous soyons heureux de les accueillir s'ils choisissent de rester 

dans notre pays. Et, je le répète, nous tenons à être dédommagés des destructions que nous 

avons subies. Aussi nous attendons la paix - une paix honorable. Nous n'avons pas commencé la 

guerre, chacun le sait. Peuvent -ils produire un document montrant que nous avons attaqué un 
secteur d'habitation ou des hôpitaux ? Nous avons des tas de documents sur ce qu'ils nous ont 

infligé. Nous sommes très fiers de rechercher la paix - et nous l'obtiendrons certainement. 

Nous espérons qu'ils y viendront eux- mêmes, qu'ils réfléchiront et qu'ils se plieront aux cir- 

constances - si bien qu'il y aura une paix honorable et que toute cette stupidité prendra 

bientôt fin. Nous voulons la paix, mais une paix honorable. 
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M. BOUHARA (Algérie) :1 

Monsieur le Président, qu'il me soit permis tout d'abord de vous présenter les félicita- 

tions chaleureuses de la délégation algérienne pour votre élection à la présidence de cette 

Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. Nos félicitations vont aussi à Messieurs les 

Vice- Présidents et à Messieurs les membres du bureau qui auront la tâche de vous assister dans 

la direction de nos débats et la coordination de nos travaux. 

Monsieur le Président, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, comme à l'accoutumée le 

Directeur général de notre Organisation, le Dr Mahler, vient de nous présenter brillamment un 

rapport clair, objectif et précis sur l'activité de l'OMS en 1980 -1981. Qu'il veuille bien 

accepter les sincères félicitations ainsi que les remerciements que nous tenons à lui exprimer 

ici pour l'opiniâtreté militante des efforts qu'il déploie au service des idéaux les plus nobles 

de L'humanité. 

Voilà déjà cinq ans que, sous sa direction inspiratrice, notre Organisation, conformément 

à la décision de l'Assemblée, s'est assigné pour objectif l'instauration de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000. D'aucuns alors auraient été tentés de ne voir là qu'une utopie. Mais l'action 

volontaire développée depuis démontre que les utopies d'hier peuvent devenir les réalités de 

demain. En effet, ce défi a rapidement constitué un stimulant considérable aux efforts de santé 

dans tous les pays et, par l'esprit de solidarité universelle qu'il porte, a rendu l'espoir aux 

peuples les plus défavorisés. Ainsi, ce qui n'était perçu que comme un défi s'est rapidement 

converti en objectif réalisable. Pour notre part, l'adhésion de la communauté internationale 

à cet objectif nous a renforcés dans notre détermination de concrétiser davantage la reconnais- 

sance du droit à la santé qui s'est déjà exprimée dès 1974 par la mesure de gratuité des soins. 

Cette reconnaissance du droit à la santé et les mesures qui l'ont accompagnée ne pouvaient 

être que naturelles, voire instructives, pour un pays du tiers monde dont le peuple qui a tant 

souffert et tant lutté pour le triomphe des idéaux de liberté et de justice sociale n'aspire 

qu'à une vie meilleure. Mais aussi légitime que puisse être cette aspiration, et aussi géné- 

reuses que puissent être les mesures qui cherchent à la satisfaire, le succès ne saurait être 

garanti par des actions inсoordonпées. En effet, c'est un véritable plan de bataille qu'il faut 

déployer pour vaincre la maladie et la misère. Cette tâche est d'autant plus impérieuse que les 

pays en développement comme le nôtre doivent se battre sur plusieurs fronts pour assurer leur 

promotion dans le domaine économique et social. 

A cet égard nous considérons que l'élaboration d'une stratégie mondiale de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000 constitue un autre acquis majeur de notre Organisation. En effet, nous 

disposons là de l'indispensable plan de bataille dont l'Organisation aussi bien que les Etats 

Membres ont besoin pour guider et coordonner leurs efforts collectifs et individuels dans le 

domaine de la santé. Ceci, Monsieur le Président, constitue une étape amicale dans le dévelop- 

pement de l'action de notre Organisation où nous devons aller. 

Les voies et moyens à utiliser pour atteindre l'objectif que s'est fixé notre Organisation 

ont été étudiés, et leur examen constitue des points essentiels de l'ordre du jour de la 

présente Assemblée mondiale de la Santé. En particulier, le remarquable plan d'action qui est 

soumis à notre approbation pour la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000 indique les opérations à mener à bien, détermine le niveau d'intervention et le rôle 

de chaque instance, et précise un calendrier d'exécution. 

Voilà qui situe rigoureusement les responsabilités des différentes parties au contrat de 

santé. Mon pays, l'Algérie, assume déjà les siennes en mobilisant des ressources considérables 

pour la santé de son peuple et en donnant un caractère social marqué au plan quinquennal actuel- 

lement en cours. Mais pour l'Algérie, comme pour tout pays en développement, la route est 

longue et difficile tant le retard accumulé pendant plus d'un siècle de domination coloniale 
est immense. Pour combler les inégalités léguées par le colonialisme, nos efforts de dévelop- 

pement sanitaire et social doivent de surcroît affronter la dure loi d'un ordre économique 

international injuste. Nous ne renoncerons pas à ces efforts qui viendront renforcer notre 

lutte inlassable pour un nouvel ordre économique international. 

Monsieur le Président, honorables délégués, nous connaissons tous les indications 

nombreuses et complexes des différents aspects du développement économique et social, et sans 

une approche globale nos actions ne sauraient être fécondes. 

1 
Le texte qui suit a été remis par la délégation de l'Algérie pour insertion dans le 

compte rendu, conformément à la résolution WHA20.2. 
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Nous sommes pleinement conscients des lourdeurs, de l'inertie et des antagonismes qui 
peuvent paralyser nombre d'organisations internationales, mais cela ne saurait justifier le 
scepticisme de certains. L'Algérie sait, d'expérience, ce qu'il faut de détermination et de 
patience pour faire triompher les causes justes. L'instauration de la santé pour tous en est 
une et notre Directeur général, le Dr Mahler, n'a pas manqué de porter haut notre message au- 
delà de notre Organisation. 

L'instauration au Conseil économique et social et l'action au niveau de l'Assemblée géné- 
rale des Nations Unies qui a adopté la résolution 3643 méritent un hommage particulier. 

Le développement d'actions en cette direction bénéficiera A notre stratégie non seulement 
par le soutien direct qu'elles pourront procurer, mais aussi par les effets convergents des 
programmes propres A d'autres institutions. Toutes les parties ne peuvent que gagner au déve- 
loppement de cette dynamique génératrice d'un esprit nouveau dans la coopération internationale. 
Dans quel domaine mieux que dans celui du développement sanitaire pourrait s'exprimer la soli- 
darité humaine, qui pourrait donner l'impulsion A l'instauration d'un ordre économique interna- 
tional plus juste, qui conduirait A une atténuation des inégalités actuelles ? Ce ne sont pas 
là des voeux pieux. Des exemples existent. Ils sont encore limités, il est vrai, et concernent 
essentiellement des pays du tiers monde. 

L'Algérie renforce résolument sa coopération avec les pays en développement sur la base 
des principes qui n'ont pu encore prévaloir dans un dialogue Nord -Sud. Cette coopération Sud - 
Sud que développe l'Algérie dans différents domaines, et surtout dans le domaine sanitaire, 
repose sur la justice, l'avantage réciproque, le respect mutuel, la solidarité et la 

complémentarité. 
Notre Organisation pourrait avoir une fonction d'animateur et d'organisateur de cette 

coopération, obéissant A l'esprit de la stratégie de la santé pour tous. L'ordre du jour de 
notre présente Assemblée comporte l'examen de programmes qui pourraient être le terrain privi- 
légié du développement d'une coopération sanitaire. A titre d'exemple, je citerai la mise en 
oeuvre du programme de promotion et de développement de la recherche sur les services de santé, 

et surtout le programme concernant les médicaments essentiels. 
Dans la phase actuelle du programme pharmaceutique national, la coopération de l'Algérie 

peut s'exercer sur de nombreux aspects du système d'approvisionnement, depuis l'achat et la 

fabrication jusqu'au contrôle, A la recherche et au développement. 
Notre objectif prioritaire en matière de médicaments est de nous doter d'une capacité auto - 

nome de fabrication et de contrôle. Toutes ces opérations de coopération entre Etats Membres 
pourraient s'effectuer à travers des structures spécialisées permettant A notre Organisation de 

remplir pleinement et efficacement cette fonction de coopération. Cela rejoint du reste le pro - 
blème général de l'ajustement des structures de l'Organisation A l'évolution de ses fonctions 
dans le cadre de la stratégie de la santé pour tous. 

Monsieur le Président, honorables délégués, les nombreuses tâches A assumer sont lourdes, 

les chances de succès peuvent être anéanties dans un monde encore troublé par le colonialisme 
et l'impérialisme, le sionisme et le racisme. Cependant il est possible d'agir et même de 

réussir. Nos actions appellent la paix, la sécurité, la stabilité. 

J'apporte ici le témoignage de la détermination du peuple algérien dans la lutte pour 

toutes les causes justes et son appui résolu pour le succès de notre Organisation dans sa noble 

mission d'instauration de la santé pour toute l'humanité. 

Le РRESIDENT : 

Avant de lever la séance, je voudrais simplement dire que le Président s'adressera A vous 

demain matin A 9 h 30 pour vous exprimer son sentiment de gratitude pour la confiance dont il 

vient d'être investi. La séance est levée. A tout A l'heure, A 14 h 30. 

La séance est levée A 12 h 35. 
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Mardi 4 mai 1982, 14 h 30 

Président : M. M. DIOP (Sénégal) 

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

Le PRESIDENT : 

La séance est ouverte. 

Le premier point qui doit être examiné cet après -midi est relatif à l'adoption de l'ordre 

du jour et à la répartition des points entre les Commissions A et B. 

L'ordre du jour provisoire est indiqué dans le document А35/l. I1 a été envoyé à tous les 

Etats Membres soixante jours avant l'ouverture de la présente session. Le Bureau de l'Assemblée, 

à sa première séance tenue aujourd'hui à 12 h 30, a fait une série de recommandations qui sont 

relatives à l'ordre du jour et qu'il appartient maintenant d'examiner au niveau de l'Assemblée. 

Nous allons donc, en premier lieu, examiner ces recommandations qui ont trait à certaines modi- 

fications apportées à l'ordre du jour. 

D'abord des suppressions de points à l'ordre du jour : le Bureau a recommandé que les 

points suivants, qui portent la mention "(le cas échéant) ", soient supprimés de l'ordre du 

jour, étant donné que l'Assemblée n'a pas à se prononcer à leur sujet. Ces points sont, d'abord, 

le point 12 : Admission de nouveaux Membres et Membres associés; le point 30 : Budget supplé- 

mentaire pour 1982 -1983; les sous -points 33.1 : Avances prélevées pour faire face à des dépenses 

non prévues ou extraordinaires en vertu de la résolution WIАЭ2.10, partie C, paragraphe 2.1); 

33.2 : Avances prélevées pour livraison de fournitures d'urgence aux Membres et Membres asso- 

ciés en vertu de la résolution WHA32.10, partie C, paragraphe 2.2); le point 37 : Règlement 

additionnel du 20 mai 1981 portant amendement au Règlement sanitaire international (1969) : 

Réserves formulées par des Etats Membres. 

Je pense que l'Assemblée n'a pas d'objections à formuler au sujet de ces différentes 

recommandations. Donc, en l'absence d'objections, il en est ainsi décidé. 

Pour ce qui a trait au sous -point 29.3 : Membres redevables d'arriérés de contributions 

dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution, et au 

point 31 : Contributions des nouveaux Membres et Membres associés, c'est la mention "(le cas 

échéant)" qui doit être supprimée, vu que ces questions doivent être examinées directement 

par l'Assemblée. 

Je pense donc que l'Assemblée n'a pas d'objections à la suppression de ces mentions. Il en 

est ainsi décidé. 

Répartition des points entre les différentes commissions : l'ordre du jour de l'Assemblée 

a été préparé par le Conseil exécutif de manière à indiquer la répartition proposée des points 

entre les Commissions A et B, en tenant compte du mandat des commissions principales. 

Le Bureau a recommandé que les points figurant dans l'ordre du jour provisoire, sous cha- 

cune des commissions principales, soient attribués à ces commissions, étant entendu que plus 

tard au cours de la session il pourrait être nécessaire de transférer des points d'une commis- 

sion à l'autre, suivant l'état d'avancement des travaux des commissions. 

Pour ce qui a trait aux points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée plénière qui 

n'ont pas encore été discutés, le Bureau a recommandé qu'ils soient examinés en séance plénière. 

L'Assemblée est -elle prête à accepter les recommandations du Bureau concernant la réparti- 

tion de ces différents points ? II n'y a pas d'objections : il en est ainsi décidé. 

L'Assemblée a maintenant adopté son ordre du jour. Une révision du document А35/l sera 

distribuée demain. 

- 39 - 
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2. METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANIE 

Le PRESIDENT : 

Nous passons maintenant au point 9 : Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé. 
Vous vous souviendrez que, l'an dernier, la Trente -Quatrième Assemblée, dans sa résolution 
WHA34.29, a décidé qu'A partir de 1982 la durée de l'Assemblée de la Santé sera limitée, les 
années paires, A deux semaines au maximum. La Trente -Quatrième Assemblée a aussi prié le 
Conseil exécutif d'élaborer du moins la méthode de travail nécessaire, en vue de la mettre A 

l'essai lors de la présente session de l'Assemblée mondiale. A sa soixante -neuvième session, 
en janvier dernier, le Conseil exécutif a examiné cette question sur la base du rapport du 
Directeur général qui est reproduit A l'annexe 5 du document ЕВ69/1982 /REС/1. Dans sa résolu- 
tion EB69.R13, qui figure A la page 11 de ce document, le Conseil exécutif a recommandé A 

l'Assemblée d'adopter une résolution contenant certaines décisions concernant la méthode de 
travail qui doit être mise en oeuvre, A titre expérimental, lors de la présente Assemblée. 
Le Bureau transmet A l'Assemblée plénière ce projet de résolution. 

Vous noterez que ces changements sont en substance les suivants : au paragraphe 1 du dis- 
positif du projet de résolution présenté par le Conseil exécutif, il est prévu que l'une des 
commissions principales se réunisse pendant la discussion générale en séance plénière, et que 
le Bureau, toutes les fois qu'il le jugera approprié, pourra prévoir des séances de l'une des 
commissions principales pendant des séances plénières de l'Assemblée au cours desquelles 
d'autres questions seront examinées. Au paragraphe 2 du dispositif, il est prévu que durant 
les discussions techniques qui ont lieu A la fin de la première semaine de l'Assemblée, des 
séances plénières de l'Assemblée se tiendront pendant toute la journée du vendredi et que 
l'une des commissions principales pourra se réunir le samedi matin. 

J'invite maintenant l'Assemblée A se prononcer sur ce projet de résolution qui, je le 

répète, figure A la page 11 du document ЕВ69/1982 /REС/1. Quelqu'un demande -t -il la parole ? 

Je donne la parole au délégué de l'Union soviétique. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) (traduction du russe) : 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, permettez -moi de vous faire part de quelques 

doutes et observations soulevés par l'examen du projet de résolution dont nous sommes saisis 

sur la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé, projet qui figure dans la résolution 

EВ69.R13 adoptée par le Conseil exécutif. Nous n'avons rien A objecter aux changements de la 

méthode de travail de l'Assemblée de la Santé proposés dans les paragraphes 1 et 2 du dispo- 

sitif de la résolution, car ils apparaissent comme une mesure dictée par les circonstances et 

sont introduits A titre expérimental. En revanche, le paragraphe 4 qui, précisons -1e, n'est 

pas proposé A titre expérimental et qui prévoit de donner au Directeur général le droit 

d'appeler l'attention de l'Assemblée de la Santé sur la possibilité de différer son examen de 

projets de résolutions et de questions d'orientation générale, ne devrait pas A notre sens 

figurer dans la résolution, nonobstant le respect et la confiance - incontestablement mérités - 

que nous éprouvons pour le Directeur général. Nous pourrions avancer ici de nombreux arguments 

mais je n'en retiendrai que quelques -uns, puisque la durée de notre Assemblée n'est que de 

deux semaines et que nous devrons être aussi brefs que possible. 

Pour étayer notre position, permettez -moi de me référer A l'article 56 du Règlement 

intérieur de l'Assemblée de la Santé, qui stipule très clairement que "Le Directeur général 

ou un membre du Secrétariat qu'il désigne peut A tout moment faire A l'Assemblée de la Santé 

ou A chacune de ses commissions ou subdivisions des déclarations orales ou écrites concernant 

toute question en cours d'examen ". Différer l'examen de projets de résolutions et de questions 

d'orientation générale relève incontestablement de cet article. En outre, selon nous, le para- 

graphe 4 du projet de résolution s'écarte dans une certaine mesure des articles 50, 51 et 52 

du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé. En effet, il restreint quelque peu et va 

méme jusqu'A porter atteinte au droit des Etats Membres de soulever diverses questions et de 

proposer des projets de résolutions durant l'Assemblée. J'ignore si ce problème donnera lieu A 

un débat; il se peut que non. Aussi pour ne pas devoir reprendre la parole, je voudrais 

proposer immédiatement de procéder A un vote sur cette résolution. Tout en approuvant les 

paragraphes 1, 2 et 3 du projet de résolution sur la méthode de travail de l'Assemblée de la 

Santé, la délégation soviétique propose de supprimer le paragraphe 4 de ce projet de résolution. 

Nous proposons donc que les trois premiers paragraphes fassent l'objet d'un vote unique ou de 

votes consécutifs et que le paragraphe 4 fasse l'objet d'un vote séparé. Cela serait conforme 

A l'esprit de coopération qui caractérise généralement les Assemblées de la Santé et nous 
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permettrait de soutenir les principales dispositions de la résolution, A savoir les paragraphes 

1 et 2, tout en offrant A notre délégation, et éventuellement A d'autres, la possibilité de 

faire enregistrer leur opposition au paragraphe 4 du projet de résolution dont nous sommes 

saisis. 

Le Professeur KIVALO (Finlande) (traduction de l'anglais) : 

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

tout d'abord, Monsieur le Président, de vous adresser mes plus chaleureuses félicitations pour 

votre élection. 

J'interviens ici au nom des pays nordiques : Danemark, Islande, Norvège, Suède et 

Finlande. 

Dans sa résolution WHA34.29, l'Assemblée de la Santé a décidé en 1981 de limiter la durée 

de sa session à deux semaines au maximum les années paires, où il n'y a pas de discussion du 

projet de budget programme. Cette année -ci, nous mettons en application cette décision A titre 

expérimental, ainsi qu'il en a été convenu et étant entendu que l'expérience ainsi acquise 

fera l'objet d'un examen plus complet l'an prochain. En outre, le Conseil exécutif étudie les 

méthodes propres A rationaliser et améliorer les modalités pratiques de discussion du budget 

biennal. 

Les pays nordiques ont apporté un soutien total aux efforts visant à réduire la durée des 

Assemblées. Nous constatons que le Conseil exécutif et le Directeur général ont soigneusement 

étudié les méthodes et les moyens permettant d'appliquer cette décision et nous jugeons très 

positives les propositions qui nous sont soumises dans la résolution ЕВ69.R13. Nous ne pouvons 

qu'accueillir favorablement les propositions du Conseil exécutif d'organiser les travaux de 
l'Assemblée de telle sorte que l'une des commissions principales se réunisse pendant la 
discussion générale et pendant les discussions techniques. Nous espérons sincèrement que ces 
dispositions ne suscitent pas de difficultés et nous sommes persuadés que l'expérience ainsi 
acquise nous incitera A suivre désormais cette voie. 

En ce qui concerne l'examen de la procédure des discussions techniques qui, comme nous 

l'avons noté, est inscrit A l'ordre du jour du Conseil exécutif en janvier 1983, permettez -moi 
de souligner simplement que les pays nordiques ne s'opposeront pas A d'éventuelles recomman- 

dations visant A espacer ces discussions ou A les organiser en dehors de l'Assemblée de la 

Santé 
En attendant l'évaluation qui sera faite l'année prochaine de nos méthodes de travail, 

nous exprimons l'espoir que ces dispositions nous permettront d'abréger la durée des sessions 

futures, en évitant d'avoir A nous pencher, A chacune d'elles, sur les méthodes de travail de 

l'Assemblée. 

Le Dr LEBENTRAU (République démocratique allemande) (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie, Monsieur le Président, de m'accorder la parole. La résolution EB69.R13 
soumet A l'Assemblée de la Santé, pour adoption, plusieurs amendements concernant la méthode 
de travail de cette Assemblée. Permettez -moi quelques observations A ce sujet. 

Les mesures envisagées par les paragraphes 1 à 3 du dispositif sont acceptables aux yeux 
de la délégation de la République démocratique allemande, car elles sont propres à accélérer 
et rationaliser le déroulement des travaux de l'Assemblée de la Santé. C'est pourquoi notre 
délégation approuve l'application de ces méthodes à titre expérimental, cette année, une 

décision devant être prise l'année prochaine sur l'opportunité de les conserver. 

Les incidences juridiques du paragraphe 4 du dispositif de la résolution ne laissent 
toutefois pas d'être préoccupantes. Il est prévu que le Directeur général pourra suggérer A 
l'Assemblée de la Santé de différer son examen de problèmes d'intérêt régional jusqu'au moment 
où les avis et recommandations des comités régionaux auront été transmis A l'Assemblée de la 

Santé. De l'avis de la délégation de la République démocratique allemande, l'article 5 d) du 

Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé, qui prévoit l'inscription A l'ordre 
du jour provisoire de toute question proposée par des Etats Membres, est d'une importance 
capitale. 

De même, il faut rappeler que des points de l'ordre du jour concernant des questions 
régionales peuvent en fait comporter certains aspects importants pour l'activité de l'OMS en 

général. D'un autre côté, il peut être utile que l'Assemblée de la Santé donne des orientations 
concrètes pour l'examen de certaines questions par les comités régionaux. 

Enfin, il convient de noter que l'article 33 c) du Règlement intérieur de l'Assemblée 
mondiale de la Santé contient déjà une disposition autorisant le Bureau, en consultation avec 
le Directeur général, A proposer à l'Assemblée de différer l'examen de certains points de 
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l'ordre du jour. D'une manière générale, il ne parait pas justifié de modifier les compétences 
en ce qui concerne les questions d'intérêt régional. Pour les raisons que je viens d'expliquer, 
la délégation de la République démocratique allemande estime que les dispositions en vigueur 
du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé relatives au renvoi de points de 
l'ordre du jour de l'Assemblée sont suffisantes et que les propositions contenues dans le 

paragraphe 4 de la résolution ne peuvent donc être acceptées. 

Le Dr REID (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) (traduction de l'anglais) : 

Le dispositif de la résolution qui nous est soumise comporte quatre paragraphes. Les trois 

premiers traitent de la manière dont les séances plénières, les réunions des Commissions A et B 

ainsi que les discussions techniques doivent être organisées cette année pour que nous puissions 

respecter notre calendrier de deux semaines, et, comme l'indique clairement le paragraphe 3, il 

s'agit là d'une expérience qui - je suis sûr que nous l'espérons tous fermement - sera un 

succès. 
Je pense que tous les orateurs qui sont intervenus jusqu'ici sont entièrement satisfaits 

des paragraphes 1, 2 et 3 du dispositif et je n'y reviendrai donc pas. Mes amis de la délé- 
gation de l'Union soviétique et de la délégation de la République démocratique allemande ont 
exprimé des réserves au sujet du paragraphe 4 du dispositif; je crois qu'ils en ont mal inter- 

prété l'intention. En fait, ce paragraphe a été examiné en détail par le Conseil exécutif à sa 

session de janvier et la discussion a abouti à divers amendements. Dans la forme initiale sous 
laquelle il a été soumis au Conseil, le paragraphe 4 du dispositif suggérait que le Directeur 
général puisse proposer à l'Assemblée de renvoyer l'examen de certaines questions. Pour autant 

que je me rappelle, il est apparu au cours des débats que cette solution déplaisait au Conseil 
exécutif; le paragraphe amendé présenté aujourd'hui à l'Assemblée indique simplement que le 

Directeur général peut appeler l'attention de l'Assemblée sur la possibilité de différer son 
examen de certaines questions. A mons avis, le libellé de ce paragraphe ne saurait être plus 
neutre et il me semble que si nous adoptons le texte de ce paragraphe tel qu'il nous a été 

soumis par le Conseil exécutif, la décision finale appartiendra sans aucun doute aux Etats 
Membres représentés à la présente Assemblée ainsi qu'à celles qui lui succéderont. Leurs 

pouvoirs ne sont en rien diminués et j'estime qu'il n'y a là aucune entorse au Règlement 

intérieur en vigueur. 

Je voudrais donc dire que ma délégation appuie dans son intégralité la résolution que le 

Conseil exécutif, dans sa résolution ЕВ69.R13, a recommandé à l'Assemblée de la Santé d'adopter. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, je voudrais ici appuyer la résolution qui nous est présentée par 
le Conseil exécutif, y compris le paragraphe 4 de celle -ci. Je comprends mal les objections 
formulées par l'Union soviétique et la République démocratique allemande. Nous désirons avoir 

la garantie que la présente Assemblée terminera ses travaux dans les deux semaines. Pour y 
parvenir, le Directeur général et notre Assemblée ont besoin d'une certaine latitude de 

manoeuvre, du genre de celle qu'autorise précisément le paragraphe 4. En outre, les dispositions 
de ce paragraphe contribuent à accroître le rale des comités régionaux au sein de notre Organi- 
sation. C'est là l'un des objectifs des efforts déployés en vue de renforcer les structures de 

l'Organisation mondiale de la Santé - question qui sera étudiée ultérieurement sous le point 34 

de l'ordre du jour. 

Je ne vois pas pourquoi le délégué de l'Union soviétique voudrait ouvrir la porte à une 

prolongation de la durée de la présente Assemblée au -delà de deux semaines, ou combattre une 

disposition qui renforcerait les comités régionaux. Je pense quant à moi que la résolution 

recommandée par le Conseil exécutif est tout à fait raisonnable et nécessaire, et j'invite 

instamment l'Assemblée à l'adopter sans amendement. 

La résolution stipule clairement que ces mesures sont prises à titre d'essai, leurs 

résultats devant faire l'objet d'un examen lors de la prochaine Assemblée de la Santé. Je me 

rallie entièrement à la déclaration du délégué du Royaume -Uni sur la méthode qu'il conviendrait 

d'adopter à cette fin. J'appuie également les propos du délégué de la Finlande, qui s'est 

exprimé au nom des pays nordiques. 

J'ose espérer que le délégué de l'Union soviétique retirera sa proposition de voter sur 
chaque paragraphe, de sorte que l'Assemblée puisse adopter la résolution par consensus et 

passer ensuite à l'examen d'autres activités importantes de notre Organisation. 
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Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) (traduction du russe) : 

La délégation tchécoslovaque a examiné la résolution EB69.R13 du Conseil exécutif de 

l'Organisation mondiale de la Santé. Nous sommes, bien entendu, partisans d'une amélioration 

de l'efficacité et de la productivité des travaux de l'Assemblée de la Santé. La réduction de 

la durée de l'Assemblée sera probablement plus avantageuse pour l'Organisation mondiale de la 

Santé que pour les Etats Membres car l'intensification des travaux de l'Assemblée de la Santé 

exigera un renforcement des délégations. La délégation tchécoslovaque a d'importantes remarques 

A formuler au sujet du paragraphe 4 du projet de résolution. A notre avis, une telle décision 
aurait pour effet d'enlever de l'importance A l'Assemblée de la Santé, et même dans une cer- 

taine mesure de porter atteinte A ses droits. Jusqu'A présent, la présentation d'une résolution 
ou de questions supplémentaires a toujours été, conformément au Règlement intérieur, examinée 

par les organes de l'Assemblée, soit par le Bureau de l'Assemblée, élu par l'Assemblée elle - 

même. A notre avis, il n'est pas indiqué de modifier ce principe. Dans l'information de base 

concernant cette résolution et provenant des débats du Conseil exécutif, les travaux relative- 

ment improductifs de la Commission A ont été cités comme exemple, mais de nouvelles résolutions 

ont souvent été présentées durant la discussion du budget programme - cela ayant même été recom- 

mandé par les bureaux des commissions concernées. Durant la discussion, la Commission A a pré- 

senté et examiné des résolutions et l'on ne saurait considérer comme inappropriées celles 

qu'elle a adoptées; au contraire, elles sont utiles pour la direction de l'Organisation, défi- 

nissant ses politiques et sa technologie. Il y a eu, notamment, toute une série de résolutions 

soumises par les représentants de pays non alignés, dont certaines intéressaient non pas une 

mais plusieurs Régions. Nous voyons mal, du reste, comment le Directeur général pourrait 
prendre unie décision si de telles questions étaient soulevées par des pays de différentes 

Régions. Ces résolutions seront utiles A notre Organisation. Par conséquent, la délégation 
tchécoslovaque propose de supprimer le paragraphe 4 de ce projet de résolution. Nous soutenons 
dans son essence la proposition formulée par le délégué de l'Union soviétique. 

Le Professeur POPIVANOV (Bulgarie) : 

Monsieur le Président, au nom de la délégation bulgare, je tiens A déclarer que nous 
appuyons entièrement la proposition faite par la délégation de l'Union soviétique de voter sur 
le paragraphe 4 de la résolution. 

Le PRESIDENT : 

Je vous remercie. Il n'y a pas d'autres interventions ? Si vous le permettez, nous pouvons 

donner la parole A notre Conseiller juridique, qui nous fera le point, pour clarification. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) : 

La situation juridique est extrêmement simple. Vous avez devant vous un projet de résolu- 

tion qui a été présenté par le Conseil exécutif dans sa résolution EB69.R13. Ce projet de réso- 
lution comporte plusieurs paragraphes. Une délégation, celle de l'Union soviétique, appuyée 
par d'autres délégations, a proposé que l'on supprime le paragraphe 4 du dispositif. La procé- 
dure est donc la suivante : l'on va vous demander de voter d'abord sur le projet d'amendement 
de l'Union soviétique, c'est -A -dire supprimer le paragraphe 4 du projet de résolution que vous 
avez sous les yeux. Ce sera donc le premier vote. L'amendement consiste A supprimer ce para- 

graphe 4. Ensuite, l'on votera sur l'ensemble de la résolution qui vous est présentée. 

Le PRESIDENT : 

Je vous remercie. Je mets donc aux voix l'amendement présenté par la délégation de l'Union 
soviétique. Ceux qui sont pour, levez le bras s'il vous plaît. Ceux qui sont contre l'amende- 
ment de la délégation de l'Union soviétique, voulez -vous lever vos pancartes, s'il vous plaît. 

Bien; voulez -vous baisser les pancartes. Abstentions ? Bien; je vous remercie. 
Je vous communique ci -après les résultats du vote sur l'amendement proposé par la déléga- 

tion de l'Union soviétique : présents et votants : 80; ont voté pour l'amendement : 17; ont 
voté contre : 63; se sont abstenus : 25. L'amendement est donc rejeté. 

Je mets alors aux voix le projet de résolution tel que proposé par le Conseil exécutif. 
Ceux qui sont pour, levez les pancartes, s'il vous plaît. Bien; vous pouvez baisser les 

pancartes. Ceux qui sont contre le projet de résolution ? Ceux qui s'abstiennent ? 

Je vous communique les résultats du vote : présents et votants : 98; ont voté pour : 98; 

ont voté contre : 0; se sont abstenus : 18. Le projet de résolution du Conseil exécutif est 
donc approuvé. 
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Nous passons A l'horaire du travail. Le Bureau a décidé que les heures de travail seraient 
les suivantes : séances plénières et réunions des commissions principales : 9 h 30 A 12 h 30 
et 14 h 30 A 17 h 30; réunions du Bureau : 12 h 30 ou 17 h 30. Il n'y a pas d'objections ? 

Les discussions techniques se tiendront le vendredi toute la journée et le samedi matin 
sur le thème : "La consommation d'alcool et les problèmes liés A l'alcool ". Les arrangements 
détaillés pour ces discussions figurent dans le document A35/Discussions techniques/2. Les 
participants A l'Assemblée qui désirent prendre part aux discussions techniques sont invités A 
remettre leur formule d'inscription, dûment remplie, au plus tard demain mercredi A 14 heures, 
sinon i1 ne leur sera pas possible de participer aux réunions de groupe. 

En ce qui concerne le programme de travail pour cet après -midi, le Bureau a décidé que la 
Commission A se réunira dès que la discussion générale aura repris en séance plénière, c'est- 
A -dire dans quelques minutes. Simultanément se tiendra la première séance de la Commission de 
Vérification des Pouvoirs. L'Assemblée plénière ajournera ses travaux A 17 heures, pour per- 
mettre A la Commission B de tenir une courte réunion d'organisation. 

Le Bureau a décidé que le programme de travail pour demain mercredi et après -demain jeudi 
sera le suivant : mercredi 5 mai A 9 h 30, séance plénière : discours du Président, rapport de 
la Commission de Vérification des Pouvoirs, discussion générale sur les points 10 et 11. Dès 
que la discussion générale aura repris en séance plénière, la Commission A se réunira jusqu'A 
12 h 30. A 14 h 30, la discussion générale se poursuivra en séance plénière, et la Commission B 
pourra se réunir. 

Le jeudi 6 mai, la discussion générale reprendra en séance plénière, le matin comme 
l'après -midi; la Commission A se réunira le matin et la Commission B l'après -midi. 

3. DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTE- HUITIEME ET SOIXANTE - 
NEUVIEME SESSIONS ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1980 -1981 
(suite) 

Le PRESIDENT : 

Nous allons maintenant reprendre la discussion générale sur les points 10 et 11. Je 
voudrais cependant, avant de donner la parole au premier orateur, le délégué de la Malaisie, 
informer l'Assembléе que le Bureau a confirmé que la liste des orateurs devrait étre stricte- 
ment respectée; les nouveaux orateurs seront appelés dans l'ordre où les inscriptions ont été 
prises. Celles -ci doivent étre faites auprès de l'Assistant du Secrétaire de l'Assemblée. Pour 
faciliter la tache des délégations, la liste des orateurs sera publiée dans le Journal quotidien. 
Je rappelle, A l'intention des délégués, que s'ils sont obligés de quitter Genève avant d'avoir 
pu prononcer leur discours, ils ont la faculté de demander la publication de ce discours dans 
les actes de l'Assemblée. 

Maintenant que la discussion générale va reprendre, je vous informe que la Commission A 
se réunit immédiatement et que la Commission de Vérification des Pouvoirs doit elle aussi se 
réunir. Les membres de la Commission de Vérification des Pouvoirs sont : la Colombie, la Côte 
d'Ivoire, le Lesotho, Malte, le Pakistan, les Pays -Bas, les Philippines, Sri Lanka, le Soudan, 
la Tchécoslovaquie, la Trinité -et- Tobago et le Zaire. J'invite le délégué de la République 
fédérale d'Allemagne A monter A la tribune et je donne la parole au délégué de la Malaisie. 

M. CHONG Hon Nyan (Malaisie) (traduction de l'anglais) : 

Je voudrais, comme il est d'usage pour chaque délégation, vous féliciter, Monsieur le Pré- 
sident et Messieurs les Vice -Présidents, de votre élection. Toute la délégation de la Malaisie 
s'associe A cet hommage. Le moment est A nouveau venu d'étudier le rapport du Dr Mahler sur les 
activités et les programmes de l'Organisation mondiale de la Santé. Comme toujours, ce rapport 
est exhaustif, précis et sans détour. 

Permettez -moi simplement de mettre en lumière quelques aspects de nos propres programmes 
de santé, dans le contexte de la stratégie mondiale de la santé pour tous. Des élections géné- 
rales viennent d'avoir lieu en avril de cette année. Un nouveau cabinet a été constitué, 

toujours avec la participation du parti majoritaire au pouvoir, ce qui assure à la fois une 

continuité dans les programmes et une nouvelle répartition des responsabilités. En tant que 
Ministre de la Santé de la précédente administration, et récemment confirmé dans mes fonctions, 
je me sens obligé en conscience de tenir la promesse électorale inscrite dans le manifeste de 
notre parti, et de développer encore davantage les prestations de santé en Malaisie. Le Gouver- 
nement a revu mandat d'agir dans ce sens. Soutenus par la volonté politique qui vient de 
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s'exprimer de toute part en notre faveur, nous ferons le nécessaire pour assurer le sucrés des 

programmes de santé durant les cinq prochaines années. 

Depuis qu'elle a acquis son indépendance, il y a vingt -cinq ans, la Malaisie a eu la 

chance de bénéficier d'une continuité et d'une stabilité satisfaisantes sur le plan gouverne- 

mental. Nous nous sommes donc engagés, en toute connaissance de cause, dans un programme bien 

organisé alliant prévention, promotion de la santé et soins curatifs. Nous privilégions l'accès 

aux services de santé, notamment en zone rurale, et améliorons l'interaction entre ressources 

communautaires et agents de santé. Nous sommes aujourd'hui parvenus à couvrir plus de 90 % de 

la population en Malaisie péninsulaire et de 60 % au Sabah et au Sarawak où subsistent encore 

des difficultés de communication. Il y a cinq ans, les dispensaires avaient accueilli cinq 

millions de malades. Aujourd'hui, ce sont quatorze millions de personnes qui y reçoivent des 

soins. En 1979, l'espérance de vie à la naissance était de 67,2 ans pour les hommes et 72,5 ans 

pour les femmes. Ces divers indicateurs traduisent bien l'impact toujours plus grand de nos 

services de santé sur le bien -être de la population. 

Il reste toutefois certaines difficultés à surmonter; les efforts doivent être considéra- 

blement intensifiés dans l'ensemble du secteur de l'éducation sanitaire ainsi que de la méde- 

cine préventive et curative. Nous en sommes toujours au stade où il est nécessaire de fournir 

des soins de santé de base. Parallèlement, cependant, il existe aussi une demande croissante 

de technologie plus sophistiquée et de soins curatifs d'un coût élevé. Nous devons faire face 

aux demandes dans ces divers secteurs. Sur le plan politique, il serait bien naif de croire 

qu'en répondant seulement à ses besoins fondamentaux, on satisfera la population, alors que 

notre pays tout entier progresse rapidement dans les domaines de l'industrie, de l'agriculture 

et du commerce. Nous souhaiterions mettre l'accent sur les soins de santé primaires, mais les 

exigences inexorables de la modernisation dans tous les secteurs nécessitent, d'un autre côté, 

une spécialisation plus poussée. 

La fixation de priorités est inévitablement un dilemme. Il se peut que les demandes soient 

incohérentes, incompatibles sur un plan purement social, sanitaire et médical par opposition au 

plan politique. Nous ne possédons que peu de ressources, notamment en personnel. Si nous avons 

bien adopté un programme pour la construction de nouveaux hôpitaux et dispensaires dans tout le 

pays, son exécution souffre des retards en raison d'une très forte pression de la demande sur 

notre capacité de construction. 

Je crois donc nécessaire que l'OMS accorde une certaine attention au potentiel de réalisa- 

tions sanitaires des pays en développement. Nous avons besoin de consultants pour planifier et 

surveiller la construction d'hôpitaux modernes répondant aux besoins du pays en développement 

que nous sommes. Nous recevons de pays développés des offres commerciales pour ce genre de 

prestations. Toutefois, en mettant les choses au mieux, on nous offre des modèles adaptés à un 

contexte occidental. En mettant les choses au pire, c'est notre propre personnel qui renseigne 

ces experts sur nos besoins et, par la suite, les experts en prennent la paternité à leur 

propre compte. Cela revient dans les deux cas à se dépenser en pure perte. 

Si la santé pour tous doit être notre credo, il ne nous est pas possible de considérer 

toutes ces activités sous l'angle commercial uniquement. Les projets "clés en mains" qui nous 

sont offerts au nom de la santé sont, de par leur nature même, axés sur l'exportation, avec 

toutes les incidences que cela comporte en matière de coats, d'entretien et de remplacement du 

matériel. Je ne suggère aucunement que nous devions édifier notre propre système de santé en 

recourant à l'assistance ou à la charité. Je suggère simplement que l'OMS nous offre dans ces 

domaines des services impartiaux de consultants, qui soient adaptés aux besoins des pays en 

développement. Nous sommes très désireux de transformer les plans théoriques en lits pour 

malades aigus, les épures d'architecte en salles d'opération. Nous accepterions volontiers des 

projets "clés en mains" pour notre programme de construction d'hópitaux; malheureusement, il 

nous est demandé un prix exorbitant pour ces clés d'or. Nous n'avons pas toujours les moyens 

de nous offrir le meilleur de ce que les pays industrialisés peuvent mettre à notre disposition. 

Nous pouvons cependant accepter ce qui nous parait le plus pratique et le mieux adapté à notre 

situation; nous devons avant tout nous rappeler nos propres conditions et l'environnement qui 

est le nôtre. 

A tout cela s'ajoute l'éternel problème de la formation professionnelle. Nous l'avons en 

grande partie résolu, au niveau des études universitaires, pour notre personnel médical et 

paramédical. La formation postuniversitaire, elle, pose toutefois encore quelques problèmes, 

car tous les pays développés ne réagissent pas favorablement à nos demandes de places de stage, 

même lorsque nous prenons tous les frais à notre charge. Je pense que cette situation peut 

s'expliquer par diverses pressions internes, sur Le plan politique et économique. Toutefois, 

dans le contexte des programmes mondiaux de formation sanitaire et de bourses d'études, je 
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crois qu'il serait utile de déterminer comment et de quelle manière on pourrait institutionna- 
liser davantage la formation médicale postuniversitaire. Comme tous les pays indépendants et 
souverains, nous voudrions nous aussi, en Malaisie, "faire nos affaires tout seuls ". Dans le 
domaine de la médecine, cependant, je pense qu'il faut nous garder de trop nous replier sur 
nous- mêmes, car d'autres pays peuvent également nous faire bénéficier, dans une large mesure, de 
leurs réalisations. 

Le temps qui m'est imparti m'oblige A me limiter à ces quelques propos. Le Bureau régional 
du Pacifique occidental continue d'appuyer fermement nos programmes. Nous obtenons pour ces 
programmes la pleine coopération des membres de l'Association des Nations de l'Asie du Sud -Est. 
Je leur adresse A tous mes remerciements, de même qu'au Directeur général et au personnel de 
l'OMS, pour leur compréhension à l'égard de nos efforts. 

Le Professeur VON MANGER- KOENIG (République fédérale d'Allemagne) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les délégués, 
la délégation de la République fédérale d'Allemagne s'est prononcée A maintes reprises devant 
cette Assemblée au sujet de la politique poursuivie en matière de médicaments. Si je désire 
reprendre ce sujet aujourd'hui, je le fais pour les raisons suivantes : 

Grâce A la conférence mondiale d'Alma -Ata, notre objectif commun en politique sanitaire 
consiste A protéger et A promouvoir la santé de la communauté mondiale et A supprimer les 
inégalités flagrantes dans la situation sanitaire des peuples. Si nous devons A cet effet 

développer avant tout les soins de santé primaires, les médicaments joueront un rôle important 
dans le cadre des systèmes de prestation de soins de santé, aussi bien dans les pays industria- 

lisés que dans les pays en développement. C'est A bon droit que le Dr Mahler a signalé dans un 

rapport de travail antérieur que "sans ces médicaments et vaccins, les hommes n'auront pas 
confiance dans les soins de santé primaires ". Aussi est -ce, A mon avis, une tache importante 
de la politique de la santé, au plan international et national, que de garantir et de régle- 

menter la fourniture des médicaments A l'échelle mondiale. 

Cette tache ne pourra cependant être menée A bien que grâce A une collaboration étroite 

de tous les intéressés, A savoir des gouvernements, de l'OMS et de ses Régions, des autres 

organisations du système des Nations Unies et des organisations de coopération technique ainsi 

que de l'industrie. Le chiffre d'affaires du marché mondial des médicaments est actuellement 

estimé A US $70 milliards; ce qu'il y a d'inquiétant dans ce chiffre, c'est le grand déséqui- 

libre de ce marché : sur -approvisionnement d'un côté, sous -approvisionnement éclatant de 

l'autre; 85 % du marché mondial reviennent aux pays industrialisés, contre 7 % seulement A 

l'Asie, 6 % A l'Amérique latine et 2 7 A l'Afrique. Chacun de nous a la responsabilité d'éli- 

miner cette inégalité sociale. 

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, pays ayant notamment un volume 

d'exportations considérable, se sent donc également responsable lorsqu'il s'agit de garantir 
un approvisionnement meilleur, plus équitable et plus régulier des régions du globe défavori- 
sées jusqu'ici. J'entends par "approvisionnement meilleur" un approvisionnement axé, en premier 
lieu, sur les besoins réels de chaque pays en médicaments de qualité, d'efficacité et d'inno- 
cuité optimales. Notre loi sur les médicaments correspond au niveau international reconnu des 
connaissances scientifiques; dans quelques domaines, elle a môme un caractère exemplaire. Ceci 
vaut par exemple pour les dispositions relatives A l'autorisation des médicaments et A la res- 

ponsabilité du dommage causé par un médicament, ainsi que pour la sécurité des patients et des 

personnes participant A l'essai clinique de nouveaux produits pharmaceutiques. Tous les établis- 

sements qui fabriquent des médicaments destinés au marché national ou A l'exportation sont 
d'ailleurs soumis au contrôle permanent de l'Etat. 

Dans un grand nombre de pays, et pas seulement dans les pays industrialisés, nous sommes 

confrontés au danger d'une utilisation excessive des médicaments, qui se répercute également 
dans l'accroissement des dépenses de la santé publique et des systèmes de sécurité sociale. 
Les problèmes sociaux et les effets négatifs de notre mode de vie moderne incitent beaucoup 
de personnes A recourir aux médicaments. Il nous faudra faire un effort commun pour parer A 

la consommation excessive de médicaments, A la fois par la répression de ses causes et par 
une éducation sanitaire efficace. 

En tant que pays exportateur, nous nous sentons également responsables d'une utilisation 
raisonnable des médicaments dans les pays qui importent nos produits et que la disponibilité 
limitée de ressources contraint A trouver et A acquérir A un prix raisonnable des médicaments 
de bonne qualité qui correspondent A leurs besoins réels. 

Depuis cinq ans toute une série de laboratoires pharmaceutiques de la République fédérale 
d'Allemagne ont signifié A l'0MS leur volonté de fournir A des conditions particulièrement avan- 

tageuses les médicaments nécessités par le secteur public des pays en développement pour les 
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soins de santé primaires, etdemettre à la disposition des pays destinataires leur "savoir - 
faire" pour l'établissement d'un contróle de la qualité et d'un équipement logistique. Le Gou- 

vernement de la République fédérale d'Allemagne a en outre explicitement exprimé et répété sa 

volonté d'assister les pays en développement dans leur choix des médicaments importés. 

La délégation de la République fédérale d'Allemagne a beaucoup apprécié qu'après les 

délibérations du Conseil exécutif sur le programme d'action concernant les médicaments essen- 

tiels, au mois de janvier, après la déclaration que le représentant de la Fédération interna- 
tionale de l'Industrie du Médicament y a faite et après les explications du Dr Mahler, on puisse 

maintenant - je dirai : enfin - s'attendre à ce qu'après une phase de planification, de discus- 

sions, de dialogue de sourds et aussi de malentendus, nous passions h l'action concrète. Un 

temps précieux s'est écoulé depuis que l'Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1978, a lancé 

un appel à l'action et à la coopération au plan mondial. 

Ma délégation estime absolument nécessaire que, dans le cadre de cette mission technique 

de coopération que constitue l'amélioration de la fourniture de médicaments dans les pays en 

développement, l'OMS, notre instrument commun d'orientation de la politique sanitaire, garde 

bien en main l'initiative, et que notre Organisation coordonne de manière plus intense la 

politique en matière de médicaments, et ceci non seulement entre les pays Membres et les 

Régions, mais aussi entre les organisations techniques faisant partie de la famille des Nations 

Unies. Les réflexions actuelles qui nous parviennent d'autres institutions des Nations Unies 

sont, en partie, des confrontations évitables et des disputes inutiles qui ne sont guère profi- 

tables à la mise en valeur de nouveaux médicaments, Tout au contraire, les interminables débats 

sur le pour et le contre de la protection des brevets dans le domaine des produits pharmaceu- 

tiques, ou sur l'abolition des marques déposées, portent préjudice aux motivations des fabri- 

cants de médicaments et à leurs tentatives d'innovation en matière de recherche. Or, ceci 

aurait un effet néfaste, par exemple pour la lutte contre les maladies tropicales, et nuirait 

à notre propre programme à long terme. 

Le Gouvernement fédéral concourt expressément à toutes les activités qui, en complément 

du code de bonne pratique, veulent garantir qu'en aucun cas ne soient exportés des médicaments 

qui ne correspondent pas à la norme de qualité du pays d'origine, que seuls soient exportés 

des médicaments qui sont également autorisés dans le pays d'origine, et que l'information 

accompagnant le médicament destinée au médecin et au malade ait le même niveau et le marne 

contenu que dans le pays exportateur. 

Nous ne faisons, par contre, aucun cas de la constitution des nouveaux comités d'experts 

attachés à l'OMS appelés à juger de la qualité des médicaments sans tenir compte de l'opinion 

fiable des instances nationales d'autorisation. 

Mesdames et Messieurs, l'objectif de l'action sanitaire proclamé pour la Journée mondiale 
de la Santé de cette année -ci est de "redonner vie à la vieillesse ". Le fait que la proportion 
des personnes agées augmente dans nos pays et s'accroîtra considérablement dans les cinquante 
prochaines années peut également être considéré comme le résultat d'une pharmacothérapie amé- 
liorée, due à la recherche pharmaceutique qui aura dorénavant pour tache d'améliorer les 
chances thérapeutiques pour les personnes agées souffrant par exemple de maladies chroniques, 
de maladies de la vieillesse, ou de maladies tropicales. Non seulement la recherche, mais aussi 
l'autorisation et la commercialisation des médicaments ainsi que les informations, le contróle 
et l'épidémiologie concernant les médicaments devront, à l'avenir, faire une place accrue aux 
besoins spécifiques, à la réceptivité et aux réactions des personnes agées. Le neuvième sympo- 
sium européen de l'OMS sur le róle de la pharmacologie clinique comme moyen d'évaluation dans 
le contróle des médicaments a présenté, il y a quelques mois, des analyses et des propositions 
dont j'aimerais faire mention comme contribution de l'OMS, afin de leur conférer au -delà de la 

Région européenne l'intérêt qu'elles méritent. Tous ces efforts constitueront une contribu- 
tion précieuse au programme mondial OMS des soins de santé aux personnes agées et, en méme 
temps, un pas en avant vers notre objectif commun de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Mme AHRLAND (Suède) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, j'aborderai ici 

quatre thèmes : l'encouragement de l'allaitement au sein, l'approvisionnement en médicaments 

essentiels, le programme de l'OMS concernant les problèmes liés à l'alcool et l'Assemblée 

mondiale sur le vieillissement. 
La malnutrition chez les nourrissons et les enfants n'est que l'un des nombreux problèmes 

posés par la pauvreté, l'absence de ressources et l'injustice sociale. Nous savons que l'encou- 

ragement de l'allaitement au sein est une façon d'améliorer l'état de santé des mères et des 

enfants. Nous avons fait un grand pas en ce sens en adoptant le Code international de commer- 

cialisation des substituts du lait maternel, mais il nous faut maintenant prendre de nouvelles 
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mesures. Comme vous le savez, la Suède aurait souhaité que le Code, de portée plus large, ait 
valeur de réglementation. Toutefois le compromis auquel nous sommes arrivés l'année dernière 
était tout à fait raisonnable et les efforts déployés pour faire appliquer ce code dans toutes 
les parties du monde doivent être poursuivis, notamment dans les quelques pays qui, pour 
diverses raisons, se sont abstenus ou ont voté contre celui -ci lors de la dernière Assemblée. 
Il faut mettre au point un système de surveillance, tant en ce qui concerne les mesures 
d'encouragement à l'allaitement au sein que les violations des principes du Code. Tout cela 
devrait figurer, entre autres, dans le rapport qui sera présenté à l'Assemblée l'année prochaine 
et devrait être suivi grace à des rapports annuels, distincts du rapport à l'Assemblée, d'une 
part, et à un système de surveillance continue par les comités régionaux, d'autre part. L'OMS 
tiendra compte, ce faisant, des problèmes spécifiques des femmes, ainsi qu'il en a été convenu 
en 1980 lors de la conférence de Copenhague, dont l'un des thèmes était, comme vous le savez, 
la santé des femmes. 

La pierre angulaire de l'instauration d'un système de soins de santé primaires efficace 
est un approvisionnement continu en médicaments essentiels. Tout système de prestations de 
soins de santé doit comporter un programme relatif aux médicaments essentiels. Si nous ne 
parvenons pas à mettre au point un système adéquat d'approvisionnement des pays en développe- 
ment en produits pharmaceutiques essentiels, sûrs et efficaces, à un coût raisonnable, notre 
stratégie mondiale échouera. Il s'agit là d'une question fondamentale non seulement pour la 

santé, mais aussi du point de vue économique, ce qui est loin d'être négligeable pour les pays 
en développement qui dépensent de 20 à 40 % de leur budget de la santé en médicaments. L'OMS 
a montré qu'il était possible d'établir une liste où figure la majorité des médicaments essen- 
tiels dans différents pays. Nous l'en félicitons. Mais cette liste n'est qu'un modèle dont on 
devra s'inspirer pour l'élaboration de listes de médicaments nationales, et doit donc être 
adaptée aux besoins sanitaires particuliers de chaque pays. Des politiques pharmaceutiques 
nationales doivent être formulées et exécutées si l'on veut établir ces listes nationales de 
médicaments et mettre au point un système d'approvisionnement pharmaceutique couvrant des 
aspects aussi divers que le contrôle, le stockage, la distribution et éventuellement la produc- 
tion des médicaments. Des règles déontologiques doivent être formulées à l'intention de toutes 
les personnes impliquées dans ce système d'approvisionnement. A tous les niveaux, des agents 
de santé doivent être formés. C'est à l'OMS qu'il incombe d'élaborer une stratégie ferme et 

coordonnée de soutien aux Etats Membres, et notamment aux pays en développement, dans ce 
domaine. Il est évident que l'industrie pharmaceutique sera elle aussi appelée à coopérer à 

cette entreprise. 

De nouvelles ressources seront nécessaires pour mettre en oeuvre un programme de travail 
sur les médicaments essentiels. La Suède pourrait contribuer, par le biais de la coopération 
technique, à la formation d'agents de santé, et fournir des consultants indépendants aux pays 
en développement. Elle a d'ailleurs d'ores et déjà entamé ce type de coopération sur une base 
bilatérale. Nous sommes tout à fait disposés à collaborer sur une base multilatérale si l'OMS 

élabore un programme coordonné et efficace. Le Gouvernement suédois a déjà apporté une contri- 
bution substantielle aux programmes de l'OMS qui sont maintenant en cours, comme le programme 
de vaccination ou les programmes concernant les maladies tropicales, les maladies diarrhéiques 
et le paludisme. A notre avis, le groupe de ressources sanitaires créé à TOMS offre également 
des possibilités intéressantes pour coordonner l'aide extérieure et les plans nationaux des 
pays en développement. Comme cela a été souligné ailleurs, une collaboration étroite est néces- 
saire entre tous ces programmes et le programme d'action sur les médicaments essentiels. Une 

approche coordonnée permettra d'établir un système de soins de santé primaires efficace dans 
de nombreux pays du tiers monde. 

Monsieur le Président, les deux autres points que je voulais aborder sont généralement 
considérés comme intéressant les seuls pays industrialisés. Ils prennent cependant de plus en 

plus d'importance dans les pays du tiers monde. Il s'agit d'abord des problèmes liés à l'alcool 
et de la nécessité d'un programme vigoureux de l'OMS à cet égard. Depuis deux ans, les pays 

nordiques ont fourni des contributions supplémentaires spécifiquement destinées à ce programme. 
Nous nous soucions tous de voir ce programme mis en oeuvre, et poursuivi au -delà de 1983. Nous 
souhaitons que l'OMS prenne des engagements clairs à ce sujet, tant en termes de personnel que 
de financement. Nous nous félicitons de ce que les discussions techniques de cette année aient 
justement pour thème le problème de l'alcoolisme et nous espérons qu'elles aboutiront à la mise 
en oeuvre d'un programme efficace de lutte contre celui -ci. 

Le dernier point que j'évoquerai concerne l'Assemblée mondiale des Nations Unies sur le 

vieillissement. Le Gouvernement suédois se réjouit de cette occasion d'appeler l'attention sur 
un groupe de la société qui gagne rapidement en importance. En Suède, par exemple, plus d'un 
million et demi de personnes, sur une population de huit millions d'habitants, ont plus de 
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65 ans. Il est donc vraiment nécessaire d'avoir une instance où l'on puisse discuter, au plan 

international, de la situation présente et de l'avenir des personnes ágées, en particulier de 

leurs problèmes de santé, et nous espérons que l'OMS sera en mesure de jouer un rôle actif à 

la conférence de Vienne. Il est par ailleurs nécessaire d'assurer la coordination et de donner 

une suite adéquate à tous les plans et programmes qui ont été préparés en 1981, à l'occasion 

de l'Année internationale des personnes handicapées. Il est important qu'un plan d'action 

mondial soit solidement ancré et intégré dans les activités du système des Nations Unies. 

Monsieur le Président, Messieurs les Vice -Présidents, permettez -moi en conclusion de vous 

féliciter pour votre élection et de vous souhaiter bonne chance dans vos travaux. Au nom de la 

délégation suédoise, j'aimerais également faire part au Directeur général et à tout son per- 

sonnel de notre satisfaction et de nos remerciements pour la somme de documents qui ont été 

fournis à cette Assemblée. Je vous présente les meilleurs voeux du Gouvernement suédois pour 

le succès des délibérations de la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé et pour un 

égal succès de l'Organisation dans la poursuite de ses travaux. 

M. RALITE (France) :1 

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, c'est un grand honneur pour moi en tant que 

Ministre de la Santé de m'adresser, au nom de la France, aux délégations des pays du monde 

entier, réunis pour la Trente- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. C'est aussi l'occasion 

de présenter devant vous les options essentielles de la politique de santé du Gouvernement 
constitué après l'élection du Président François Mitterrand. 

La visite en France de M. Mahler, Directeur général de l'Organisation mondiale de la 

Santé, en mars dernier, marquée par des entretiens avec le Président de la République et avec 
six ministres, a concrétisé notre volonté commune d'améliorer la qualité de nos relations. 

La France adhère à l'objectif proposé il y a six ans : "la santé pour tous d'ici l'an 
2000 ". C'est une exigence qui s'est forgée dans le mouvement croisé de la décolonisation, des 

avancées démocratiques dans le monde et de l'explosion de la science médicale et de la bio- 

technologie. On reproche parfois à cet objectif de proposer un idéal inaccessible. Mais je 

pense que le "suprême degré de la sagesse, c'est d'avoir des rêves suffisamment grands pour ne 
pas les perdre en les poursuivant ". J'adhère donc à ce programme d'abord pour mon pays, ensuite 
pour que la France apporte plus et mieux, et avec constance, son aide aux pays moins favorisés. 

Le concept de soins de santé primaires, ou de soins communautaires, a un contenu fort 
différent suivant les pays. La conférence d'Alma -Ata avait souligné les inégalités flagrantes 
entre pays développés et pays en développement; mais elle avait aussi rappelé qu'il existe des 
inégalités à l'intérieur même des pays. C'est le cas de la France où la crise secouant notam- 
ment le système économique a contribué à creuser davantage le fossé entre riches et pauvres. 

Nous avons certes une médecine de haut niveau, une bonne démographie médicale et para- 
médicale, mais cela ne suffit pas pour promouvoir une véritable santé communautaire s'il n'y a 

pas la volonté politique de le faire. Cette volonté est celle du Gouvernement français. Nous 
sommes décidés à traduire en programmes effectifs les principes fondamentaux des soins de santé 
primaires pour tous; et je suis souvent conduit à prendre des mesures inégalitaires pour corriger 

des inégalités inacceptables. Je les ai particulièrement ressenties lors du tour de France de 
la santé, que j'ai fait en automne, au cours duquel j'ai rencontré ces hommes et ces femmes 
dont la santé est compromise par des conditions de travail. 

Le développement industriel, où trop souvent domine l'argent sur l'humain, engendre en 
effet en permanence une pathologie nouvelle à laquelle il faut faire face; l'environnement se 
modifie, devient plus agressif pour l'homme si on ne veille pas constamment sur les risques 
qu'il entraîne; l'augmentation des affections psychosomatiques va de pair avec les contraintes 
d'une vie plus difficile. 

La pathologie du travail a pris une importance dramatique dans certaines professions. En 
1978, un million d'accidents du travail ont été enregistrés en France où 77 % des ouvriers 
travaillent dans des conditions d'hygiène insuffisantes; 18 % des femmes travaillent à la 

chance. On comprend alors les inégalités considérables qui pèsent sur certaines catégories de 
travailleurs, notamment du fait de la sénescence précoce qui frappe certains d'entre eux. 

Le monde rural est confronté de la même façon à de tels problèmes où viennent coexister 
et se heurter des comportements traditionnels et une technologie nouvelle, pas toujours assi- 

milée. Qu'on songe simplement qu'un viticulteur ou un arboriculteur français passe 500 à 900 

heures par an à manipuler des produits toxiques. 

1 Le texte qui suit est la version intégrale du discours prononcé par M. Ralite sous 

forme abrégée. 



50 TRENTE- CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

C'est pourquoi des conditions de travail saines, ou simplement humaines, sont une néces- 
sité. La médecine du travail doit prendre une autre dimension, notamment en se dégageant des 
tutelles patronales. N'oublions pas la pathologie du non- travail et les nombreuses affections 
liées au chômage et surtout à l'angoisse du chômage. 

C'est en pensant à tout cela que j'ai proposé, à la Conférence des ministres européens de 
la santé, à Madrid, en septembre dernier, qu'une conférence européenne ait lieu sur le thème 
"La pathologie liée au travail moderne dans les conditions de l'industrie et de l'agriculture 
des pays européens ". L'idée a été retenue à l'unanimité, et la France ne verrait que des avan- 
tages à ce que le Bureau régional OMS de l'Europe participe à sa réalisation. 

Notre système de santé doit être adapté aux conditions dont je viens de parler. Je n'évo- 
querai que quelques points. 

Nos centres hospitaliers universitaires sont de haut niveau et en général bien équipés. 
Mais la prise en compte des techniques nouvelles, leur rôle dans la recherche et dans la forma- 
tion des professionnels de la santé, l'élargissement du concept de santé nécessitent des efforts 
constants et nouveaux de mise à jour. 

Nous sommes conduits aujourd'hui à revoir la politique suivie pour les hôpitaux généraux 
- ce sont les hôpitaux des villes moyennes - que nous devons renforcer en médecins, et enrichir 
en services spécialisés, tout en restant raisonnables dans cette spécialisation. 

Dans le même temps où l'hospitalisation a pris une importance considérable, nous cherchons 
à développer les thérapeutiques extra- hospitalières, notamment en psychiatrie par l'hospitali- 
sation à domicile. 

La Sécurité sociale, conquête populaire après la libération de 1944, en donnant maintenant 
une garantie de couverture sociale à la plupart des Françaises et des Français, est un atout 
décisif vers l'objectif de la santé pour tous. Mais nous voulons qu'elle élargisse ses compé- 
tences aux actes et au temps de prévention et retrouve une gestion bien plus démocratique que 
celle d'aujourd'hui. 

La question majeure reste en effet celle de la prévention. Nous parlons désormais de pro- 

motion de la santé; cela signifie qu'on ne doit pas se limiter à l'aspect défensif de protection 
contre les maladies et les agressions de la vie, mais que la démarche doit être active, parti- 

ciper d'une volonté d'améliorer l'état de santé, et être prise en compte par la population 
elle -même. 

Si notre effort principal doit être dirigé vers la prévention dans le monde du travail, 
nous n'oublions pas que la promotion de la santé commence avec la vie. C'est -à -dire que nous 
voulons développer encore la maîtrise du droit à la maternité, la protection de la femme 

enceinte et du jeune enfant. 

Un autre volet de la prévention est de mieux connaître les risques auxquels sont exposées 
les populations. Il faut donc améliorer notre système de surveillance de l'environnement, de 

l'eau, de l'air, des déchets, des aliments, la prévention des grandes affections telles que le 
cancer, les maladies cardio -vasculaires et neurologiques, et la lutte contre les fléaux sociaux, 

notamment l'alcoolisme et les toxicomanies. 
Certes, de nombreuses actions ont déjà été conduites mais nous devons mieux coordonner et 

faire participer toutes les professions de santé. Je pense notamment aux médecins généralistes, 

quel que soit leur mode d'exercice; il faut inventer le moyen de les intégrer mieux au système 

de promotion de la santé, et améliorer en conséquence leur formation de base. 

Cette nouvelle politique de santé nécessite que la France se donne des moyens nouveaux. 

Tel est notamment le sens des nationalisations des firmes les plus puissantes du pays, dont 

certaines dans le domaine du médicament, à propos desquelles le Premier Ministre, Pierre Mauroy, 

écrivait : "La nationalisation n'est pas une fin, c'est un moyen. Notre objectif n'était pas de 

prendre le contrôle de ces entreprises au nom de je ne sais quelle volonté de puissance. Il est 

de remettre le potentiel industriel et financier au service du pays, au service de l'emploi et 

du progrès social." 

Je voudrais maintenant dire comment le Gouvernement français entend être acteur à part 

entière dans la coopération internationale, qui multiplie les efforts de chacun et permet de 

s'enrichir de l'expérience des autres. Cet enrichissement réciproque, je l'ai perçu lors des 

rencontres internationales auxquelles j'ai participé. 

Lors des journées médicales de Dakar, en février, j'ai exposé les principes de base de 

notre conception de la coopération avec les pays en voie de développement en matière de santé : 

écoute et respect des partenaires; autonomie des décisions des pays aidés; orientation priori- 

taire vers les projets concernant le plus directement la majorité de la population dans les 

campagnes et les faubourgs des grandes villes, contribution à la formation de cadres nationaux 

adaptés au terrain. Lors de mon voyage en Algérie, j'ai pu voir les réalisations d'un pays qui 

subissait encore le colonialisme il y a vingt ans. Qu'il me soit permis ici d'adresser une 
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pensée à la mémoire du Ministre des Affaires étrangères de ce pays ami, M. Mohamed Benyahia, 
mort cette nuit alors qu'il oeuvrait pour la paix. J'ai senti, comme en Algérie, la même volonté 
d'émerger d'un passé encore peu éloigné lors de ma rencontre avec le Ministre des Affaires 
étrangères du Viet Nam. 

Comment oublier ce que signifient de souffrances et de peines des taux élevés de mortalité 
générale ou infantile ? Comment, à travers les mots consacrés à la malnutrition, à l'insuffi- 
sance d'approvisionnement en eau saine, ne pas sentir frémir la vie réelle d'hommes et de 
femmes qui ont droit à la dignité, au respect, à la solidarité ? Comment ne pas mesurer l'immen- 
sité de la táche que nous devons accomplir ensemble et qui concerne à la fois le développement 
économique et le droit à la santé pour tous ? Comment ne pas partager le souci d "apporter un 
espoir ferme et réaliste à chaque être humain ", qu'évoquait un évêque à la Conférence des 
Nations Unies sur les pays les moins avancés en septembre 1981 ? 

La semaine dernière, à Paris, se sont réunis les ministres de la santé des Etats africains 

francophones : nous avons échangé nos points de vue sur les soins de santé communautaires et 

nous avons aussi discuté des médicaments essentiels, domaine dans lequel la France est consciente 

d'avoir une responsabilité importante; c'est pourquoi notre pays a été le premier à participer 

financièrement au programme de 1'0MS de même qu'il a contribué au programme élargi de vaccina- 

tion. Bien entendu, la France continuera à s'associer à cette action, tout ensouhaitant qu'elle 

soit marquée par davantage d'efficacité, de réalisme et de souplesse. 

L'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 est une entreprise gigantesque, et nous 

n'avons même pas vingt ans pour la réaliser. On peut gagner le pari, on peut le perdre. Les 

inégalités dans la situation sanitaire entre pays développés et pays en développement sont de 

la même nature que la barrière entre riches et pauvres. 

Permettez -moi de citer un auteur français du XVIIe siècle, La Bruyère : "On sait que les 

pauvres sont chagrins de ce que tout leur manque, et que personne ne les soulage; mais s'il est 

vrai que les riches soient colères, c'est de ce que la moindre chose puisse leur manquer, ou 

que quelqu'un veuille leur résister." 

Aujourd'hui, ce sont les multinationales qui aggravent le déséquilibre mondial, ainsi que 

le soulignait le Président François Mitterrand : "Le libre marché ne permet la croissance que 

des multinationales, qui créent dans le tiers monde des tlots de richesse dans des océans de 

misère." 

La Déclaration d'Alma -Ata a souligné l'importance du développement économique et social 

pour combler le fossé qui sépare sur le plan sanitaire les pays en développement des pays déve- 

loppés. C'est en se fondant sur un nouvel ordre économique international que l'on peut réaliser 

cet objectif, sans oublier que la paix mondiale est aussi une condition indispensable. 

La détermination de la France de faire des efforts nouveaux a été affirmée. La France 

entend contribuer au développement du tiers monde, ce développement qui n'est pas à nos yeux 

une menace mais une chance à saisir. C'est une démarche politique qui a toujours été mienne. 

Nous devons travailler ensemble, les peuples et les pays concernés, indiquant les voies 

à suivre pour progresser en préservant l'identité de chaque nation, sa spécificité. Dans le 
domaine sanitaire comme dans les autres, il n'y a pas de modèle tout fait, d'emprunt tel quel, 
mordant comme un crampon la réalité, de "prêt -à- porter" qui puisse être imposé de l'extérieur 
et convenir à tous. 

Adhérant à une politique prioritaire pour les soins de santé primaires pour tous, notre 

pays se fixe des objectifs novateurs, en participant à l'action des organismes internationaux, 
plus étroitement que par le passé, en encourageant les coopérations régionales pour la santé, 

en développant - car c'est aller dans la même voie - des relations bilatérales avec de 

nombreux pays. 
Nous devons nous sentir tous engagés vers ce but de progrès :il estpossible de l'atteindre. 

Cela dépend de chacun de nos peuples, de chacun de nos Etats. L'action concertée pour la santé 

peut être tirée du courage épars. La France, pour sa part, ne sera pas en dessous de ce qu'im- 
plique la réalisation de cette "сh.afne de vie ". 

M. SANGALA (Malawi) (traduction de l'anglais) : 

J'ai l'honneur, au nom de ma délégation, de présenter à la Trente -Cinquième Assemblée 

mondiale de la Santé les voeux les plus cordiaux du peuple malawien et les félicitations chaleu- 

reuses de S.E. le Président à vie de la République du Malawi, Ngwazi le Dr Kamuzu Banda. 

Monsieur le Président, je me joins à mes collègues pour vous féliciter, ainsi que les 

autres membres élus du bureau, d'avoir été choisis pour occuper ces hautes fonctions à la Trente - 

Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. Permettez -moi également de saisir cette occasion pour 

féliciter le Directeur général, le Dr Mahler, de son rapport très complet sur l'activité de 
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l'Organisation mondiale de la Santé et de son rapport de situation sur divers programmes 
pendant la période considérée. 

Ces dernières années, le programme de l'Organisation mondiale de la Santé a pris, au nom 
de la justice sociale, une orientation plus "révolutionnaire ". La Trentième Assemblée mondiale 
de la Santé a décidé que "le principal objectif social des gouvernements et de l'OМS dans les 
prochaines décennies 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 produc- 
tive". C'est ce que nous appelons "l'objectif social de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ". En 
1978, les participants à la Conférence internationale sur les soins de santé primaires, à 

Alma -Ata, ont déclaré que les soins de santé primaires étaient le facteur clé pour atteindre 
cet objectif. 

Le Malawi considère le développement sanitaire comme l'une des principales priorités. Le 
développement sanitaire résulte de l'affirmation d'une volonté politique qui sous -tend les 
efforts coordonnés et l'interaction de tous les secteurs économiques et sociaux : agriculture, 
éducation, transports, travaux publics et information. Puisque nous mettons l'accent sur la 

promotion, la prévention, les mesures curatives et la réadaptation, il nous faut choisir une 
approche intégrée, holistique, multisectorielle et multidisciplinaire. Au Malawi, comme dans 
beaucoup d'autres pays en développement, la qualité des services de santé et leur accessibilité 
pour les populations rurales mal desservies laissent encore A désirer. 

S.E. le Président A vie du Malawi met au premier plan l'intérêt et le bien -être de ses 

concitoyens. Depuis l'indépendance, en 1964, il a donc encouragé la promotion de la santé gráce 
A l'action du Parti du Congrès du Malawi et du Gouvernement malawien. La volonté politique en 
faveur du développement sanitaire se traduit par un soutien indéfectible A la participation 
communautaire A des activités autonomes visant A atteindre l'autosuffisance en matière de déve- 
loppement sanitaire. Cette approche pragmatique a permis de dégager l'objectif essentiel de la 

politique sanitaire du pays, A savoir "élever le niveau de santé de tous les citoyens du 
Malawi ... en ayant recours A une stratégie consistant A fournir une infrastructure de services 
de santé adéquats, A mobiliser la communauté et A la faire participer A la prévention de la 
maladie, A la lutte contre celle -ci, A la préservation de la vie et A l'accroissement de la 

productivité ". Il était donc normal que le Malawi adhère A la politique de l'OMs dont l'objectif 
social est la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Monsieur le Président, le Malawi a fait sienne l'approche soins de santé primaires afin de 
promouvoir la santé pour tous. Cette approche ne constitue pas seulement une nouvelle possibi- 
lité, par rapport au système de santé traditionnel, elle permet aussi d'étayer les services de 
santé existants. Les soins de santé primaires ont pour objet de promouvoir la participation 
individuelle et communautaire et l'autonomie en matière de développement sanitaire. Des soins 
de santé essentiels sont ainsi mis au sein de la collectivité A la disposition des individus 
et des familles, par des moyens qu'ils acceptent, auxquels ils participent pleinement, et A un 
colt supportable pour la collectivité et pour le pays; des soins complets et adéquats sont 
dispensés au niveau local et au point d'entrée du système sanitaire et social national. 

Au Malawi, après une période consacrée A échanger des points de vue et A élaborer des 

méthodes pour la formation des agents de santé communautaire par le biais de séminaires, 

d'ateliers et de réunions, le programme pilote de soins de santé primaires a été mis en oeuvre 
dans trois districts. Après évaluation de ce programme, nous avons formulé un plan d'action qui 

sera appliqué progressivement dans le pays en 1982. Le Gouvernement malawien a opté pour les 

soins de santé primaires afin d'améliorer l'état de santé de la population, notamment dans les 

communautés rurales mal desservies. Les soins de santé primaires font partie intégrante du 

système de santé, dont ils ne constituent pas seulement le dernier échelon. Ce nouveau concept 

pénètre peu A peu nos établissements de formation, nos hôpitaux, nos centres de soins primaires, 

les postes de santé et la collectivité tout entière. 

Le problème qui se pose désormais au Malawi n'est pas tant une question de volonté poli- 
tique que de moyens financiers et gestionnaires pour pouvoir mettre en oeuvre cette politique 
dans les activités nationales. La réalisation de cet objectif exige une action internationale. 
Si nous voulons atteindre les buts que nous nous sommes fixés, il nous faut adapter nos poli- 
tiques techniques aux besoins sociaux. C'est pour cela que le Malawi a prié l'Organisation 

mondiale de la Santé, dans le cadre de l'étude de ses fonctions, de concentrer ses ressources 
et ses efforts sur le renforcement des activités menées au niveau périphérique plutôt que sur 
les activités menées au Siège et au niveau régional. Les ministères de la santé des pays en 

développement n'occupent pas encore au sein de leur gouvernement une position suffisamment forte 
pour appliquer les politiques de développement sanitaire adoptées lors de réunions de l'OMS sans 
un soutien actif du Directeur régional et d'autres responsables gouvernementaux. 
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Un comité national de lutte contre le paludisme a été créé dans notre pays. Il a élaboré 

une stratégie et un plan d'action pour la mise en oeuvre d'un programme national de lutte anti- 

paludique. Des fonds fournis par l'OMS ont permis d'envoyer du personnel se former en différentes 

disciplines nécessaires pour ce programme. Le Gouvernement a récemment affecté une partie de 

l'aide extérieure A l'élaboration d'un programme anti- schistosomíase qui couvrira l'ensemble 

du pays pour renforcer les activités de lutte contre la maladie. Un programme élargi de vacci- 

nation contre les six maladies, destiné A couvrir la totalité du pays, a également été mis en 

place. 

Beaucoup de progrès ont été réalisés dans ce domaine. Une campagne de vaccination contre 

la rougeole s'est achevée en mars 1981 et les deux tiers des enfants au risque ont été vaccinés 

contre la poliomyélite. Le système de chaîne du froid a été renforcé au niveau des régions et 

des districts. On a installé une chambre froide pour la conservation des vaccins. Trois évalua - 

teurs régionaux extérieurs du programme élargi de vaccination et un technicien de la chaîne du 

froid ont été formés. Un cours de gestion de niveau intermédiaire a été organisé en octobre 1981 

pour ce programme; il a beaucoup aidé tous les cadres. 

Un programme de lutte contre les maladies diarrhéiques, y compris le choléra, a été formulé. 

Il vise A réduire la mortalité en luttant contre ces maladies au moyen de la réhydratation 

orale, de l'assainissement et de l'approvisionnement en eau saine en ayant recours A l'approche 

soins de santé primaires. Le choléra est maintenant endémique au Malawi; la lutte contre la 

maladie comporte des activités de surveillance confiées A des assistants, la chloration des 
puits peu profonds et le traitement des cas. 

La délégation du Malawi approuve les recommandations de l'OMS pour le septième programme 
général de travail et les amendements proposés par le Comité consultatif africain pour le déve- 

loppement sanitaire, notamment en ce qui concerne le développement intégré des infrastructures 
et des personnels et la mise au point de matériels destinés au programme d'information sanitaire. 
Nous sommes handicapés dans nos efforts pour informer la population sur les questions de santé 
par le manque de matériels d'enseignement et de personnel qualifié. Il nous faudra améliorer 
notre système d'information tant du point de vue matériel qu'en ce qui concerne la formation du 
personnel, si nous voulons avoir un impact tangible sur la santé de la communauté tout en 
faisant prendre conscience A celle -ci de ses besoins. 

La coopération technique entre pays en développement est un élément essentiel A notre déve- 
loppement, notamment en matière de santé. Le Malawi a accueilli et participé A de nombreux 
ateliers ou conférences organisés par l'OMS et par le Secrétariat du Commonwealth. Ils ont tous 
donné lieu A de riches échanges d'idées et d'expériences. 

Au nom de mon Gouvernement, je saisis cette occasion pour remercier l'OMS, et plus parti- 
culièrement le Directeur régional, le Dr Quenum, de leur constant soutien qui s'est concrétisé par 
des services d'experts, des bourses d'études, la fourniture de matériel, et d'autres formes de 

coopération technique. A cet égard, je dois préciser que, lors de l'exécution de précédents 
programmes, l'aide que nous avons revue du PNUD, du FISE, du Programme alimentaire mondial, du 

FNUAP et d'autres organismes internationaux ou bilatéraux nous a été d'un grand secours. Je 
leur exprime donc ici la gratitude de mon Gouvernement. 

Permettez -moi, enfin, Monsieur le Président, de vous remercier de m'avoir donné la parole 
aujourd'hui et de vous présenter mes meilleurs voeux pour le succès des délibérations de la 

Trente - Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 

M. MOZAGBA ( Zaire) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général de l'OMS, distingués délégués, la 

présente session de notre Assemblée s'ouvre une fois de plus dans un climat de tension inter- 

nationale que vient d'exacerber un nouveau conflit entre deux Membres de notre Organisation, 

au moment où la communauté internationale dans son ensemble aspire de façon particulière A 

des sentiments de paix, de solidarité et de concorde en vue de mieux appréhender les problèmes 
cruciaux que posent la malnutrition, la misère et le bien -étre social des populations dans le 

monde. Cette crise, qui réveille les instincts les plus belliqueux, porte en elle les risques 

de compromettre les chances de la mise en oeuvre du programme que s'est fixé notre Organisation, 
A savoir la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Monsieur le Président, je m'en voudrais de poursuivre mon allocution sans vous avoir au 

préalable présenté nos félicitations les plus chaleureuses et amicales pour votre brillante 

élection A la présidence de notre Organisation. A travers votre pays, que vous représentez si 

dignement, cet hommage de votre choix s'adresse A notre beau continent, ce continent d'avenir 
qu'est l'Afrique. Votre expérience riche dans le domaine qui nous préoccupe, alliée A vos 

qualités intellectuelles et morales, est un gage de la réussite de nos travaux. 
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Votre prédécesseur, Mme le Président de la Trente -Quatrième Assemblée, mérite également 
nos félicitations pour la façon compétente et habile dont elle a dirigé les travaux de notre 
Organisation. Dans le même ordre d'idées, je tiens, au nom de ma délégation, à rendre un vibrant 
hommage au Dr Mahler, Directeur général de l'OMS, dont la détermination, le sens du devoir et 
le dévouement font de notre Organisation un instrument précieux de coopération internationale 
en matière de santé. La concision de son rapport situe le problème de la santé dans son contexte 
véritable dans le monde. L'accent qui y est mis sur l'existence de liens étroits entre les 
systèmes de santé nationaux, régionaux et mondiaux d'une part, et d'autre part entre les pro- 
blèmes de santé et les problèmes socio- économiques rencontre l'adhésion de ma délégation. 

En examinant les rapports du Conseil exécutif, qui établissent une transition remarquable 
entre le sixième et le septième programme de travail, ma délégation a pu se rendre compte des 
efforts accomplis par la plupart des pays Membres - dont le mien - dans la mise en oeuvre des 
soins de santé primaires. Au Zaïre, le chemin qui mène vers l'objectif de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000 diffère d'une région à une autre, d'une zone à une autre et même au sein d'une 
région ou d'une zone. Les difficultés de communication, l'insuffisance des infrastructures 
routières constituent autant d'obstacles dans la vulgarisation des soins de santé. En dépit de 
ces problèmes, l'engagement du Zaïre pour la santé demeure un objectif permanent et prioritaire. 
Il tient à le manifester en adhérant au principe selon lequel une meilleure santé passe par le 
biais des succès à remporter sur le défi lапсé à l'humanité, à savoir : la promotion d'une 
bonne alimentation et d'une bonne nutrition, l'assainissement du milieu et l'approvisionnement en 
eau potable de la population, et enfin le programme élargi de vaccination contre six maladies 
de l'enfance. 

Dans le cadre de l'application du programme de promotion d'une bonne alimentation et d'une 
bonne nutrition, le Centre national de Planification de la Nutrition humaine du Zaïre a bénéficié 
du concours matériel et financier de l'Organisation mondiale de la Santé pour tester les prin- 
cipes directeurs, réviser et renforcer l'ordonnance réglementant la commercialisation et l'im- 
portation du lait et des substituts du lait maternel. 

La procédure est en cours pour la promulgation de la nouvelle loi sur la protection du 
consommateur zaïrois et spécialement de l'enfance, qui est la couche la plus vulnérable, en 
tenant compte des particularités et nécessités de notre pays. 

S'agissant de la flambée de la paralysie spastique dans une partie du Zaïre, le Centre 
national de Planification de la Nutrition humaine a également en train des investigations sur 
l'étiologie de ce syndrome. Dans le domaine des vaccinations, le programme élargi de vaccina- 
tion du Zaïre assure actuellement des services permanents d'immunisation aux six antigènes du 
PEV dans 16 villes comportant au total cinq millions et demi d'habitants, soit 56 % de la popu- 
lation urbaine du pays. La consolidation du programme en milieu urbain a été réalisée par 
l'intégration des vaccinations d'entretien aux activités habituelles des unités sanitaires de 
base. Celles -ci ont assuré en 1981 85 % des vaccinations antirougeoleuses pratiquées dans la 
capitale. L'extension du programme s'est poursuivie en milieu rural, conformément aux objectifs 
fixés par le plan quinquennal, qui vise à couvrir avant 1986 56 % de la population rurale du 
pays. Les activités du PEV dans les zones rurales sont progressivement intégrées dans le pro- 
gramme pour les soins de santé primaires. De ce fait est graduellement supprimée l'utilisation 
des équipes mobiles qui, bien qu'efficaces, se sont révélées excessivement coûteuses. Ces 
mesures visent également à réduire les dépenses du programme. 

Le programme de surveillance du monkeypox et des maladies hémorragiques virales a assuré 
en 1981 le dépistage de cinq nouveaux cas de monkeypox; les 47 cas de monkeypox détectés 
jusqu'ici au Zaïre constituent 81 % du total des cas signalés dans le monde. 

Dans le domaine de la recherche sur le cancer, des recherches sont en cours au sein de 

notre Faculté de Médecine de Kinshasa pour la détermination du profil histo- pathologique 
et épidémiologique de cette maladie dans notre pays. C'est ainsi que des études sur le cancer 
du système génital de la femme zaïroise ainsi que sur le cancer des ganglions lymphatiques ont 
été déjà menées à bien, tandis qu'elles se poursuivent encore pour d'autres organes. Par 
ailleurs, des investigations sur les mycotoxines contaminant les aliments largement consommés 
par la population zaïroise sont au programme de recherche, au sein de la même Faculté, en ce 
qui concerne spécialement le cancer primitif du foie. Les contraintes que nous rencontrons dans 
ce domaine sont plutót d'ordre matériel et financier. 

Concernant la Décennie de l'eau potable et de l'assainissement, depuis la Déclaration de 
Mar del Plata, en 1977, jusqu'à ce jour, la République du Zaïre a souscrit aux différentes 
résolutions des Nations Unies. La concrétisation de la volonté politique en cette matière a 

été réalisée par la création du Comité de l'eau et de l'assainissement, depuis février 1981. 
Le problème de l'eau potable est lié à l'assainissement du milieu. L'eau et l'assainissement 
sont les préoccupations quotidiennes du Conseil exécutif du Gouvernement de mon pays, sous la 



TROISIEME SEANCE PLENIERE 55 

coordination du Commissariat général au Plan. L'objectif A atteindre d'ici l'an 2000 est, en 

ce qui concerne l'eau, l'approvisionnement de 60 % de la population urbaine et 30 % de la popu- 

lation rurale, et en ce qui concerne l'assainissement, cet objectif est une société nationale 
d'assainissement, qui est en train d'ôtre mise sur pied. Par ailleurs, le premier pas vient 

d'ôtre franchi par la définition des priorités A exécuter en 1982 dans l'ensemble du pays au 

sein de notre Département de l'environnement, conservation de la nature et tourisme. Enfin, une 

stratégie visant A privatiser le domaine de l'assainissement A partir de 1983 est prévue. 

Dans le cas des actions permanentes que mène le Conseil exécutif du Zaire, les maladies 
diarrhéiques, essentiellement d'origine hydrique, persistent encore malgré l'approvisionnement 
en milliers de tonnes de médicaments. 

De môme, le programme de lutte antipaludique se poursuit et s'intensifie, avec la coopéra- 

tion des organisations internationales. Par ailleurs, la lutte antituberculeuse, la lutte contre 
la lèpre et la lutte contre la trypanosomiase se poursuivent. Les différents bureaux nationaux 
chargés d'endiguer ces endémies intègrent progressivement leurs activités aux différents 
niveaux des programmes détaillés de notre plan d'action 1982 -1986. 

La lutte de nos agents de santé contre un environnement particulièrement hostile est 
conque et orientée dans le sens de la conjugaison des efforts A tous les niveaux. Dans notre 
plan d'action 1982 -1986, il a été confié aux différents services du Département de la santé 
publique des responsabilités précises pour l'application progressive des soins de santé 

primaires. 

Monsieur le Président, au Zaire, la volonté politique indispensable A la réalisation de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000 a été maintes fois exprimée et soulignée avec force par le 

Président Mobutu Sеse Seko, Président - Fondateur du Mouvement populaire de la Révolution, 
Président de la République, et par les autres organes de décision du pays. 

Tout en comptant sur nos propres forces, nous tirons bénéfice de la coopération bilatérale 
et multilatérale, sans oublier la coopération technique entre pays en développement. 

Ainsi, je m'empresse de dire au nom de ma délégation tous les sentiments de gratitude que 
nous éprouvons A l'endroit d'abord de l'Organisation mondiale de la Santé, de la Communauté 
économique européenne, de l'Agence américaine pour le Développement international et de la 

Coopération belge pour leur concours précieux A la solution de nos problèmes de santé. Ces 

organisations viennent de nous assister lors de l'épidémie de choléra qui s'est manifestée 
dans la région du Shaba, au début de cette année. Ma délégation est reconnaissante aussi au 
PNUD, au FISE, A la FAO, A TOIT et aux autres institutions de l'assistance qu'ils nous 
apportent dans le cadre de la Décennie de l'eau potable et de l'assainissement. 

Monsieur le Président, le rôle important joué par les médicaments modernes et le recours A 

la médecine traditionnelle dans la prestation des soins de santé nous a conduits A l'élaboration 

d'une stratégie en cette matière : 40 médicaments prioritaires sur 217 dont l'efficacité théra- 

peutique présente des garanties suffisantes de sécurité et qui sont susceptibles de satisfaire les 
besoins de la population sont déterminés; des efforts sont en cours pour éviter les ruptures de 
stock; d'autres listes spécifiques, compte tenu de la pathologie locale et des gestes A poser 
A chaque niveau (hôpital de référence, centre de santé, poste de santé et ménage), sont en voie 
de préparation; un organisme de 1'Etat zairois (Dépôt central médico- pharmaceutique) assure la 
fourniture au pays de 60 % des médicaments cités plus haut et le secteur privé fournit les 40 
restants; le Département de la Santé publique, en collaboration avec le Département de la 

Recherche scientifique, s'attelle A élaborer et faire appliquer la phytothérapie zairoise. 
Comme vous pouvez le constater, les priorités restent nombreuses en face de moyens très 

limités. La mise en oeuvre de la stratégie des soins de santé primaires au Zaire exige des 
ressources toujours croissantes. En dépit de cette situation, plus de trente expériences des 

soins de santé primaires sont réalisées dans l'ensemble du pays. Nous espérons ainsi améliorer 

et intensifier nos programmes de soins de santé primaires d'ici l'an 2000. 
Telle est, Monsieur le Président, la contribution que ma délégation voudrait apporter aux 

travaux de cette Trente- Cinquième Assemblée de notre Organisation. En s'adressant ainsi par ma 
voix A cette auguste Assemblée, ma délégation tient A affirmer sa foi dans notre Organisation 
et sa conviction pour la cause de la coopération internationale. Elle souhaite de tout coeur 
que nos travaux aboutissent au raffermissement et au renforcement de cette coopération inter- 
nationale entre nos peuples, dans un idéal de complémentarité, de solidarité et d'humanisme. 

Le Dr CONNELL (Trinité -et- Tobago) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, permettez -moi, au nom de ma délégation et en mon nom propre, de 
vous féliciter chaleureusement de votre élection A la présidence de cette honorable Assemblée. 
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N'ayant pris mes fonctions de Ministre de la Santé et de l'Environnement que depuis six 
mois environ, j'ai aujourd'hui, pour la première fois, le privilège et le plaisir de m'adresser 
A cette Assemblée. Le rôle éminent de cette tribune dans l'échange d'idées et l'inestimable 
contribution qu'elle apporte A la santé du monde m'ont profondément marqué. 

Non pays a eu la chance de pouvoir faire face avec un certain succès aux problèmes éсопо- 
miques auxquels se heurtent aujourd'hui la plupart des pays et qui compromettent l'exécution 
des plans les mieux tracés, notamment la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. Nous avons de surcroît eu la chance de n'avoir A souffrir l'année dernière d'aucune 
catastrophe naturelle ni d'aucune épidémie grave. Il n'a donc pas été nécessaire d'affecter nos 
ressources A des fins autres que des programmes de développement précis. Nous avons pu continuer 
A améliorer nos installations. Nos plans, conformément A l'appel lancé par le Directeur général 
en faveur d'un développement humain, s'inscrivent désormais dans deux domaines d'activités 
principaux : i) les ressources en personnel de santé et ii) une participation communautaire 
accrue gráсe A l'éducation. 

Le College of Allied Health Sciences nous a permis d'élever le niveau de compétence de 
notre personnel de santé. Créé il y a trois ans, il est maintenant appelé A jouer un rôle déter- 
minant dans l'enseignement et dans la formation du personnel sanitaire et apparenté. Avec la 
collaboration de l'Organisation panaméricaine de la Santé, des cours sur la Classification 
internationale des Maladies et sur l'entretien du matériel de lutte contre les insectes vecteurs 
ont pu y être organisés. Des programmes de formation A l'intention des auxiliaires en ergo- 
thérapie, des techniciens d'archives médicales et des techniciens de laboratoire doivent 
démarrer cette année. Le Collège dispense également des cours de formation destinés A améliorer 
le niveau des compétences et des connaissances des agents de santé, dans des disciplines aussi 
diverses que l'électrocardiographie et la santé mentale communautaire. Un programme de formation 
en cours d'emploi A la gestion y est également prévu. 

Des initiatives ont été prises pour remédier au manque de personnel infirmier, et les deux 
écoles d'infirmières du pays ont admis 175 élèves qui suivront un cours de base de trois ans 
sanctionné par un diplôme. En outre, le programme de formation d'auxiliaires en soins infirmiers 
se poursuit et a même été élargi. 

Trente -neuf inspecteurs de la santé publique ont été formés en deux ans par le département 
d'enseignement hors - faculté de l'Université des Indes occidentales. 

Mais les professionnels de la santé ont pris eux -mêmes une initiative plus intéressante 
encore : par le biais de leurs organisations, ils ont décidé d'étendre et d'approfondir leurs 
connaissances grâce A la formation permanente. Au cours de l'année écoulée, des travailleurs 
sociaux, des inspecteurs de la santé publique et des médecins ont organisé des services et des 
ateliers portant sur diverses questions intéressant les soins de santé primaires. La Faculté de 

Médecine de l'Université des Indes occidentales a organisé un séminaire de recyclage A l'in- 
tention des médecins. De jeunes chirurgiens assistants ont présenté, lors d'un excellent sémi- 
naire, des communications scientifiques de première qualité. 

Au niveau international, la Conférence de l'Association pharmaceutique du Commonwealth 
s'est tenue A la Trinité -et- Tobago sur le thème : "Les soins de santé primaires et l'abus des 
médicaments ". Dernièrement, la réunion du Conseil de la Recherche médicale des Caraibes s'est 
déroulée A Port of Spain. 

Si cette évolution se poursuit, nous réussirons sans doute A nous doter de ressources 
humaines suffisantes pour atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, qui exige 
la participation de tous les membres de la communauté et le soutien de tous les ministères et 
organismes gouvernementaux, ce dont nous sommes tous conscients. 

Nous remercions l'Organisation panaméricaine de la Santé de son offre d'aide financière et 
technique pour la tenue de trois grands séminaires multidisciplinaires et multisectoriels. Le 
premier aura lieu en juin de cette année et portera sur les soins de santé primaires. Il sera 

suivi d'autres séminaires sur l'hygiène de l'environnement et l'agromédecine. 
Le taux d'alphabétisation A la Trinité -et- Tobago est de 90 % et la majorité de la population 

a facilement accès aux journaux, A la radio et A la télévision. Cette année, nous avons l'in- 

tention d'avoir davantage recours A tous ces médias pour diffuser des informations sur la santé, 
A l'intention non seulement des agents de santé mais de l'ensemble de la population. 

Notre système d'administration locale, une action vigoureuse des organismes bénévoles et 
la participation de personnes n'appartenant pas aux professions médicales aux réunions des 

organes officiels chargés des problèmes de santé sont de nature A favoriser la participation 
communautaire A la prise des décisions. 

Nous avons organisé, sous la présidence de notre nouveau Premier Ministre, M. George Chambers, 
une consultation nationale sur la productivité, A laquelle tous les services gouvernementaux et 

toutes les organisations et personnes intéressées étaient invités A participer. L'accent n'était 



TROISIEME SEANCE PLENIERE 57 

pas mis uniquement sur le rôle des travailleurs entendu au sens strictement économique, mais 

plutôt sur le travailleur en tant qu'être humain dans sa totalité, en tenant compte de tous 

ses besoins : santé, logement, transports,nutrition, loisirs, environnement professionnel, etc., 

c'est -à -dire les éléments fondamentaux qui permettront d'instaurer la santé pour tous. Cette 

consultation, qui a duré trois jours, a bénéficié d'une large publicité dans le pays. Nous 

avons eu plaisir à voir l'intérêt manifesté par les jeunes, en particulier dans les écoles 

secondaires, et à recevoir de nombreuses propositions émanant tant des employés que de l'admi- 

nistration. Cette consultation se réunira à nouveau dans le courant du mois pour étudier la 

mise en oeuvre des recommandations. 

Nous n'échappons pas aux inconvénients inhérents aux sociétés d'abondance. Les accidents 

de la route, l'alcoolisme et l'abus des drogues sont, chez nous aussi, des sujets de préoccu- 

pation. L'éclatement de la famille, phénomène de plus en plus courant, a sur les enfants des 

effets néfastes qui s'accentueront encore lorsque ces enfants atteindront l'áge adulte. Ces 

problèmes, et d'autres problèmes liés au stress, constituent les priorités de notre programme 

de santé mentale communautaire. 

Comme vous le savez, Monsieur le Président, l'amélioration de la situation économique 

apporte elle aussi son lot de problèmes. Parmi eux, les soins aux personnes âgées ne sont pas 

le moins notable. En 1952, l'espérance de vie moyenne à la naissance était dans notre pays de 

57 ans. En 1980, elle est passée à 70 ans; 4,2 % de la population a plus de 65 ans. 

Le fait que l'année 1982 soit celle de l'Assemblée mondiale sur le vieillissement a donc 

revêtu pour nous une importance particulière et a donné un élan nouveau à nos programmes de 

soins aux personnes âgées. Au début de cette année, nous avons augmenté les retraites pour 

essayer de compenser la baisse du pouvoir d'achat des retraités due à l'inflation. Le Gouver- 

nement accorde par ailleurs une aide financière aux organismes bénévoles qui s'intéressent à la 

création de foyers et d'établissements de jour pour les personnes âgées. 

Ma délégation approuve donc le rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 

1980 -1981. Les conseils et les informations fournis par l'Organisation nous ont beaucoup aidés 

dans l'élaboration de politiques et de stratégies sanitaires en faveur de tous nos citoyens. La 

modération dont a fait preuve le Directeur général en faisant adopter le Code international de 

commercialisation des substituts du lait maternel est un bel exemple de diplomatie. Ce Code 

s'est traduit dans de nombreux Etats Membres par une modification de l'attitude des firmes 

commerciales; ces Etats sont maintenant en mesure de réglementer chez eux la commercialisation 

de ces produits. Plus positivement, des stratégies ont été mises au point pour encourager 

l'allaitement au sein, ce qui n'aurait pas été possible sans la coopération de la communauté, 

du personnel de santé et du personnel chargé de 1a commercialisation. 

Nous prions instamment le Directeur général de poursuivre ses entretiens avec l'industrie 

pharmaceutique et avec les Etats Membres afin de pouvoir fournir à ces derniers des informations 

fiables et à jour sur l'efficacité, la sécurité et la qualité des produits pharmaceutiques, et 

notamment sur la qualité des médicaments exportés. 

C'est avec plaisir que nous participerons à l'examen du plan d'action et du septième 

programme général de travail pour 1984 -1989; nous espérons surtout tirer des interventions de 

nos estimés collègues des idées précieuses et des informations sur les technologies nouvelles. 

Toujours à propos du rapport du Directeur général, la République de la Trinité -et- Tobago 

souhaiterait participer davantage aux affaires de l'Organisation; c'est pourquoi elle présente 

sa candidature comme l'un des Etats Membres appelés à désigner un membre du Conseil exécutif. 

Nous espérons ainsi servir les intérêts de nos voisins des.Caraibes ou d'autres petits Etats 

comme le nôtre. 

Monsieur le Président, permettez -moi de vous féliciter une fois encore, au nom du Gouver- 

nement de la République de la Trinité -et- Tobago et de son peuple, et de vous souhaiter plein 

succès dans votre mandat. 

Le Dr CASTANEDA (Guatemala) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, au nom de la délégation du Guatemala, il 
m'est agréable de vous féliciter cordialement, Monsieur, de votre élection à la présidence de 
la Trente - Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. La délégation du Guatemala s'en réjouit 
d'autant plus que cette élection est l'expression de la valeur que la communauté internationale 
reconnaît à vos grands mérites. Nous sommes sûrs que vos qualités personnelles, ainsi que votre 
expérience des questions de santé, seront la meilleure garantie que cette Assemblée mène à bon 
terme les taches importantes qui lui ont été imparties. C'est un privilège particulier et un 
grand honneur pour moi de me présenter devant vous aujourd'hui en qualité de Ministre de la 
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Santé publique et de l'Assistance sociale du Guatemala, à la tete de la représentation offi- 
cielle de mon pays et porteur du salut fraternel du peuple et de la Junte gouvernementale mili- 
taire qui préside au destin de ma patrie. 

Je me permets de vous informer que, dans le devenir historique du Guatemala, ce changement 
de gouvernement a été perçu avec allégresse par le peuple, qui a offert au nouveau régime son 
appui total et résolu, de telle sorte que depuis le début de sa gestion s'est instaurée une 
nouvelle situation politique, sociale et économique qui se fonde essentiellement sur le respect 
absolu des droits de l'homme, ainsi que le maintien de tous les engagements internationaux 
souscrits par les gouvernements antérieurs. A partir du 23 mars de cette année, date à laquelle 
s'est constitué le mouvement qui a entraîné le changement de gouvernement de mon pays, le peuple 
a également modifié son attitude en plaçant ses espoirs dans le nouveau gouvernement, lequel 
s'est fixé comme but de restaurer la confiance perdue et de stimuler le développement et la 
reprise en main de l'économie nationale au profit de tous les habitants du Guatemala, afin 
de parvenir à un meilleur niveau de. vie dans tous les domaines et tout spécialement dans 
celui de la santé et de l'éducation de notre peuple. 

La Junte gouvernementale a énoncé quatorze points fondamentaux sur lesquels elle basera 
ses actions, afin de parvenir à la reprise en main du pays jusqu'au retour à la constitution- 
nalité, dans un avenir plus ou moins proche. En s'appuyant sur ces principes de gouvernement, 
le Ministère de la Santé publique et de l'Assistance sociale, dont j'ai la charge, a élaboré 
un programme de travail qui s'inscrit dans le cadre du plan national de sécurité et de dévelop- 
pement, lequel s'appuie sur les quatre orientations suivantes : 1) politique d'extension de la 
couverture des services de santé, gráce à laquelle l'action des programmes et services de 
santé, tant du point de vue de la quantité que de la convenance et de la régularité, sera 
orientée de manière à obtenir l'impact nécessaire pour satisfaire les besoins de la population 
en matière de santé, avec le maximum de productivité et d'efficacité sociale, tout en garantis- 
sant l'accessibilité aux groupes prioritaires; 2) politique d'hygiène du milieu, par laquelle 

l'assainissement et les adductions d'eau potable s'inscriront dans des actions intersecto- 
rielles visant à résoudre les problèmes selon des normes réalistes. Ces actions devront 

s'étendre à toute la population et faire partie des plans prioritaires du développement 
national, en s'attachant tout spécialement aux groupes à bas revenus des régions rurales avec 
la participation active de la communauté et l'utilisation d'une technologie appropriée, 
adaptée à la situation socio- économique du pays; 3) politique de développement adminis- 
tratif et financier, visant à obtenir une efficacité maximale des activités servant à réaliser 
les plans et les programmes; 4) politique de coordination et d'intégration au développement 
national, gráce à laquelle on réalisera la coordination avec les autres organismes du secteur 
de la santé. Ces politiques supposent une stratégie adéquate d'exécution, comme les soins de 

santé primaires et la participation résolue de la collectivité pour en obtenir les meilleurs 
résultats, de mémе que l'appui strict des autorités, déjà exprimé par la Junte gouvernementale, 

avec un fort contenu multisectoriel étroitement lié au déroulement d'actions menées conjointe- 
ment avec d'autres secteurs qui participent au développement du pays. 

A notre retour, nous tiendrons compte des discussions techniques de cette session, et 
notamment des conclusions et recommandations qui émanent de cette importante Trente -Cinquième 

Assemblée, et nous nous efforcerons de les concrétiser. D'ailleurs, si nous ne le faisions pas, 
cela aurait un effet négatif sur le développement de notre peuple qui a tant besoin de se déve- 
lopper dans le plus bref délai possible. 

M. GRIMSSON (Islande) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, permettez -moi d'abord de vous féliciter, ainsi que les autres 

membres élus du bureau, de votre élection à vos hautes fonctions pendant cetteTrente- Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

Maintenant que la stratégie mondiale et les stratégies régionales de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000 ont été formulées, il nous incombe encore, et ce n'est pas la moindre de nos 
taches, de définir des cibles et des approches pour atteindre l'objectif social élevé que nous 
nous sommes fixé. Le septième programme général de travail, pour la période 1984 -1989, qui a 

été soumis pour approbation à cette Assemblée par le Conseil exécutif représente un premier pas 
important. Les organes directeurs de l'OMS - l'Assemblée mondiale de la Santé et les Comités 
régionaux - ainsi que le Secrétariat ont dG, tache particulièrement difficile, tenir compte du 
changement d'orientation intervenu dans les programmes de l'OMS pour élaborer un programme de 
travail tourné vers l'action et pour adapter en conséquence la structure du nouveau programme 
général de travail de l'OMS, le septième. Nous aurons plus tard à entrer dans les détails de 
ce programme, mais j'aimerais d'ores et déjà saisir cette occasion pour féliciter toutes les 

personnes qui y ont travaillé. 
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En Islande, les soins de santé primaires sont mis en oeuvre de manière systématique. Nous 

avons enregistré un changement progressif d'attitude A l'égard de l'approche multidisciplinaire 

des soins de santé primaires, en mettant essentiellement l'accent sur la médecine préventive et 

la participation communautaire. L'intégration entre soins de santé primaires et services médi- 

caux spécialisés, tels que les services de santé mentale, est une question que nous étudions 

soigneusement. Parallèlement au développement des soins de santé primaires, nous nous préoccu- 

pons sérieusement de l'organisation et de la gestion des hópitaux et des autres établissements 

de santé. Il est évidemment impossible d'assurer des services de santé complets sans que les 

soins de santé primaires soient étayés par de tels établissements, mais le coût de plus en plus 

élevé des soins de santé exige une évaluation attentive du róle de la médecine spécialisée par 

rapport aux soins de santé primaires. 

Les incapacités et la santé des personnes ágées font actuellement l'objet d'une action 

internationale coordonnée. En Islande, nous avons pris des mesures administratives pour per- 

mettre aux handicapés de mener une vie socialement plus active. A cet égard, la construction 

de nouveaux bátiments et l'aménagement des anciens devraient permettre à ces personnes de se 

déplacer plus librement. Bien que les problèmes des personnes ágées ne soient pas tous des pro- 

blèmes liés A la santé, l'OMS a un róle déterminant A jouer dans ce domaine. L'Islande est 

aujourd'hui le pays au monde où l'espérance de vie est la plus élevée, aussi suivons -nous de 

très près les activités de l'0M5 dans ce domaine et sommes -nous prêts A y contribuer et A y 

collaborer autant que possible. 

Nous nous intéressons également beaucoup A la médecine du travail et aux risques profes- 

sionnels; nous sommes d'ailleurs sur le point de mettre en oeuvre une nouvelle législation qui 

sera suivie d'une réorganisation des services de médecine du travail. Sur le plan international, 

c'est une question qui concerne directement aussi l'Organisation internationale du Travail, 

avec laquelle nous espérons voir l'OMS collaborer très étroitement. 
Dans le domaine de la planification sanitaire et de l'évaluation, nous reconnaissons la 

logique des processus gestionnaires pour le développement sanitaire national tels qu'ils sont 
définis dans la série "Santé pour tous" de l'OMS. Cependant, nous sommes pleinement conscients 
des limites de la collaboration intersectorielle en matière d'activités de planification sani- 
taire globale dans les pays. La tendance qui se manifeste en Islande serait plutót la planifi- 
cation des activités sanitaires au niveau communautaire, mais, cela va de soi, sous la conduite 
générale et avec le soutien des autorités sanitaires. 

Les problèmes liés A l'usage du tabac, A la consommation d'alcool et A l'abus des drogues 
nous préoccupent particulièrement. Les campagnes d'éducation sanitaire anti -tabac semblent 
avoir donné d'assez bons résultats, bien que la lutte contre l'usage du tabac chez les jeunes 
se révèle particulièrement difficile. Les problèmes liés A l'alcool feront l'objet cette année 
des discussions techniques, ce dont nous nous félicitons. En ce qui concerne l'abus des drogues, 

mon Gouvernement, au même titre que les gouvernements des autres pays nordiques, a une con- 
science aigué du problème, mais c'est un problème que l'on ne peut résoudre au seul niveau 
national et nous pensons que l'OMS devrait s'en préoccuper davantage. 

L'Islande a voué une attention particulière A la collaboration internationale dans le 

domaine des produits pharmaceutiques. Nous sommes un petit pays et nous rencontrons des diffi- 

cultés pratiques pour mettre en place et faire fonctionner un mécanisme de réglementation 
adéquat; toutefois, nous avons élaboré une politique pharmaceutique traduite en une législation 
moderne qui vise A assurer un approvisionnement en médicaments adéquats. Nous sommes heureux de 

voir le programme d'action concernant les médicaments essentiels inscrit A l'ordre du jour de 
cette Assemblée. Certes, nous savons bien que notre contribution A ce programme ne pourra 

jamais être considérable sur le plan international, mais nous approuvons totalement l'action de 
l'OMS en faveur des pays en développement dans ce domaine. 

Deux autres programmes de l'0MS nous intéressent plus particulièrement, le programme de 

prévention des accidents et le programme de secours en cas de catastrophe. Nous avons l'expé- 

rience de l'un comme de l'autre, du fait de l'activité volcanique dans notre pays et des acci- 

dents graves qui touchent la très grande partie de notre population travaillant en mer. Nous 

sommes donc favorables A une action internationale efficace, tant pour la prévention des acci- 

dents que pour préparer les pays A faire face aux catastrophes naturelles. Sur ce dernier 

point, l'OMS devrait coordonner son programme avec le Bureau du Coordonnateur des Nations Unies 

pour les secours en cas de catastrophe et les autres organismes concernés. 

Enfin, Monsieur le Président, il faut reconnaître que la paix est une condition préalable 

A l'instauration de la santé. L'Islande est, par tradition et par nécessité, un pays pacifique; 

nous devons déplorer que les conditions préalables A l'instauration de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000 soient constamment violées dans différentes parties du monde par la guerre, 

les luttes et les persécutions pour raison de religion ou d'opinions. Si nous ne cherchons pas 
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à construire la paix, l'objectif social de la santé pour tous d'ici l'an 2000 risque d'être 

sérieusement menacé. 

J'aimerais pour terminer féliciter au nom de mon Gouvernement le Directeur général, le 

Conseil exécutif et le Secrétariat de l'OMS de leur travail. Je remercie également le Dr Kaprio 

et le Bureau régional de l'Europe de leur excellent travail et de leur collaboration. 

Le Dr MALHAS (Jordanie) (traduction de l'arabe) :1 

Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux : Monsieur le Président, Monsieur le Direc- 
teur général, Mesdames et Messieurs, au nom de la délégation du Royaume hachémite de Jordanie, 
je suis heureux de vous adresser mes salutations et de vous présenter, Monsieur le Président, 
mes félicitations les plus sincères pour la confiance que vous a témoignée l'Assemblée en vous 
portant à la présidence; je ne saurais manquer de féliciter également vos collaborateurs, les 
Vice -Présidents et les Présidents des commissions principales. Que Dieu nous aide à assurer le 
succès.des travaux de cette session. 

Monsieur le Président, il est d'usage que les représentants des Etats Membres Al'Assemblée 
de la Santé fassent un rapide bilan des services rendus dans le pays à la population en vue de 
l'objectif le plus noble de l'humanité - la santé pour tous. Je suis heureux de dire que le 

Ministère de la Santé, auquel il incombe d'assurer des soins de santé à la population jorda- 

nienne, s'emploie inlassablement à consolider les bases des soins de santé primaires, pierre 
angulaire de sa stratégie. Dans ce contexte, les campagnes de vaccination menées dans la 

plupart des agglomérations urbaines, rurales et nomades ont obtenu un succès considérable. 
Nous avons créé un service pour le traitement des maladies diarrhéiques et du choléra, ainsi 

qu'un centre de réhydratation pour le traitement de la diarrhée infantile. De même, le 

Ministère de la Santé a pu étendre le champ des services de santé scolaires, et lutter effi- 

cacement contre la pollution des eaux usées - provoquée notamment par les usines - en instal- 

lant des stations d'épuration. Le Ministère a créé en outre, à l'échelon national, un 

système d'assurance médicale qui doit permettre à toute la population de bénéficier de ser- 

vices médicaux. 

Persuadé que les soins médicaux doivent être décentralisés, le Ministère a institué dans 

toutes les régions du Royaume des conseils hospitaliers chargés de prendre les décisions de 

santé en consultation avec la population locale. De même, un conseil médical jordanien a été 

créé pour évaluer les titres scientifiques des médecins. 
En raison de l'importance que nous attachons à la qualité des médicaments et soucieux 

d'en prévenir l'abus, nous avons mis en place, dans le cadre de notre stratégie nationale de 

la santé pour tous, un laboratoire de contrale de la qualité des médicaments. Parallèlement, 

le Ministère poursuit sa campagne contre la consommation de tabac et d'alcool et l'usage des 

stupéfiants. 
Alors même que nous nous employons sans relâche à mettre en oeuvre une stratégie visant 

à assurer des soins de santé à notre population, le développement sanitaire national est 

- comme vous le savez - soumis à des aléas politiques, socio- économiques, culturels et autres. 

Il n'est pas besoin de mentionner ici les souffrances qu'imposent à la Région les injustices 

engendrées chaque jour, voire chaque heure, par l'obstination d'Israël à s'opposer à la volonté 

internationale en refusant de rétablir dans ses droits légitimes notre peuple arabe de 
Palestine, ce peuple déraciné tant dans son pays qu'à l'extérieur, ce peuple miné par la 

maladie, la misère et les troubles psychiques; par -delà le peuple palestinien lui -même, cette 

situation met actuellement en danger l'ensemble du monde arabe et la communauté internationale 
tout entière; en effet, le sionisme, que la plus grande puissance du monde aide par tous les 

moyens, n'aura de cesse, dans son arrogance et sa présomption, qu'il n'ait provoqué l'anéantis- 

sement de l'humanité. C'est pourquoi, du haut de cette tribune, je voudrais mettre en garde 

contre ce grave danger afin que les peuples du monde se rangent du cóté de la justice et du 

droit avant qu'il ne soit trop tard; car une justice tardive ne se distingue en rien de 

l'injustice. 

Je ne saurais manquer de dire que la paralysie qui a frappé l'activité du Bureau régional 

de la Méditerranée orientale, paralysie due au manque d'empressement à respecter la volonté de 

l'écrasante majorité des Etats Membres de la Région, continue d'entraver la mise en oeuvre des 

stratégies nationales de la santé dans les pays intéressés. C'est pourquoi j'espère que 

l'Assemblée sera en mesure de prendre courageusement une décision effective qui vaudrait à 

notre grande organisation un surcroît de confiance. 

1 Le texte qui suit a été remis par la délégation de la Jordanie pour insertion dans le 

compte rendu, conformément à la résolution WHA20.2. 
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Lors de mon intervention à la précédente Assemblée de la Santé, j'ai préconisé l'étude de 

certaines questions qui constituent aujourd'hui pour bon nombre de gens de graves problèmes de 

santé à travers le monde; je pense notamment au rein artificiel, que son coút élevé rend 

quasiment inaccessible, même aux personnes aisées; je pense par ailleurs à la course aux arme- 

ments nucléaires dont le spectre omniprésent rend vain tout discours sur la santé pour tous. 

J'avais aussi évoqué le problème des accidents de la circulation, un fléau qui s'aggrave 

de jour en jour au point que, songeant au passé, nous en sommes venus à envier nos ancêtres qui 

se déplaçaient à cheval ou à dos de chameau et gagnaient sains et saufs leur foyer ou leur lieu 

de travail ... 

Pour conclure, je voudrais vous adresser de nouveau tous mes voeux, en espérant que, 

lorsque nous nous retrouverons à la prochaine Assemblée, nous discernerons à l'horizon les 

premières lueurs de jours meilleurs où l'homme saura retrouver dignité et fierté. 

Le Dr AL- KHADURI (Oman) (traduction de l'arabe) :1 

Au nom de Dieu, lе Мiséricordieux, le Compatissant : Monsieur le Président, Monsieur le 

Directeur général, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux d'avoir l'occasion de féliciter 

le Président de son élection à cette haute responsabilité par la Trente -Cinquième Assemblée 

mondiale de la Santé, et également les Vice -Présidents et les Présidents des commissions, en 

leur souhaitant à tous le succès dans la conduite de cette session. 

Le Directeur général et ses collaborateurs méritent tous nos compliments pour le rapport 

qu'ils ont préparé. Nous les remercions des efforts déployés pour exposer clairement les 

différentes réalisations de l'Organisation au cours de la période 1980 -1981. 

Je tiens aussi Arendre hommage aux efforts qu'a nécessités la préparation des deux rapports 

du Conseil exécutif sur ses deux dernières sessions. Le Sultanat d'Oman a eu l'honneur de désigner 

un membre qui a siégé au Conseil ces deux dernières années. Je ne veux pas oublier non plus de 

remercier le Président et les membres du Conseil d'avoir consacré tant de travail à la formula- 

tion de recommandations constructives sur les différentes questions qui leur étaient soumises. 

Je suis convaincu que la tâche des participants à la présente Assemblée en sera grandement 

facilitée. Permettez -moi de saisir cette occasion pour appeler l'attention de tous les Etats 

Membres de l'Organisation sur l'importance d'intensifier la coopération et la coordination, 

entre eux et avec l'Organisation, afin d'échanger des informations et de tirer le meilleur 
parti des compétences dont on dispose à l'échelon international et régional, dans toutes les 

branches du secteur sanitaire, pour assurer à tous une vie saine. 

Permettez -moi en cette occasion d'exposer rapidement tout ce qui a été réalisé dans le 

Sultanat d'Oman depuis juillet 1970, date de notre éveil sous la conduite bénie de 
S. M. le Sultan Qabous. Les instructions de Sa Majesté ont mis en lumière la nécessité de 
concentrer nos efforts sur le citoyen omanais en tant que pierre d'angle de tous les processus 
de développement dans le pays. Sa Majesté a souligné l'importance d'intensifier la coopération 
et la coordination avec les Etats voisins et amis et avec les institutions et organisations 
internationales afin de profiter de leurs connaissances et de leur expérience dans notre action 
pour le développement, et tout particulièrement le développement sanitaire, en vue de mettre à 

la disposition de tous une gamme complète de services de santé modernes tant pour la prévention 
que pour le traitement. 

Sur cette base, le Ministère de la Santé a créé un nombre suffisant d'unités de soins, 
curatifs et préventifs. Ces unités ont été déployées de manière à couvrir la plupart des 

centres urbains et des grands villages du Sultanat. En même temps, nous avons commencé à 

mettre en oeuvre des programmes de services curatifs et préventifs intégrés dans nos établis- 
sements sanitaires afin de tirer le meilleur parti possible des ressources disponibles pour 
assurer à tous des prestations complètes. A cette fin, nous avons évalué les programmes de 

soins de santé primaires lancés il y a trois ans dans quelques régions du Sultanat. Une fois 
que leur utilité pour la promotion de la santé des populations locales a été prouvée, nous 
avons inséré dans notre plan quinquennal en cours la création d'un nombre suffisant de centres 
de santé primaires dans les quelques prochaines années. 

Outre les services de santé complets offerts aux habitants par les divers établissements 
sanitaires, nous avons organisé un certain nombre de programmes nationaux indépendants pour 
faire face aux problèmes les plus évidents. Les plus importants sont le programme élargi de 
vaccination, le programme de prévention de la cécité et des maladies oculaires infectieuses, 
les programmes de lutte contre la tuberculose et contre le paludisme. Nous nous efforçons de 

rattacher ces programmes aux différents niveaux de services préventifs et curatifs. 

1 Le texte qui suit a été remis par la délégation de l'Oman pour insertion dans le 

compte rendu, conformément à la résolution WHA20.2. 
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Le Ministère fournit les médicaments nécessaires pour les soins de santé primaires aux 
unités et aux centres ainsi que les médicaments les plus modernes aux différentes spécialités. 
Afin de veiller A la sécurité et A l'efficacité des médicaments mis en circulation, le 

Ministère contrôle toutes les importations. Un comité spécial d'experts examine les médicaments 
utilisés dans les différentes branches. C'est dans le cadre de cette politique qu'un symposium 
scientifique sur les antibiotiques et les médicaments chimiques a été organisé l'année dernière 
pour tous les médecins afin de veiller A ce qu'il n'en soit pas fait abus. A l'occasion de la 
Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement, le Sultanat s'est penché sur 
les problèmes d'environnement. Un conseil de la protection de l'environnement et de la lutte 
contre la pollution a été créé il y a trois ans; présidé par S. M. le Sultan lui -même, il 

compte parmi ses membres des représentants des différents ministères en cause, y compris le 

Ministère de la Santé. Un sous -comité de ce conseil, que j'ai l'honneur de présider et qui 
compte des représentants des différents ministères intéressés, s'occupe de l'eau potable et de 

l'assainissement. Ce sous -comité a été chargé de suivre les réalisations de différentes insti- 
tutions dans l'effort mené en faveur de l'eau potable et de l'assainissement. Au début de cette 
année, nous avons organisé, l'échelon national, une conférence sur l'approvisionnement en 
eau potable et l'assainissement. Différentes institutions internationales spécialisées y 
siégeaient, notamment l'OMS, le FISE, la FAO, et le PNUD, côté d'un bon nombre de spécia- 
listes et fonctionnaires locaux. Les travaux de la conférence ont abouti A la formulation d'un 
certain nombre de recommandations pratiques qui visent pour la plupart A fournir aux popula- 

tions des districts urbains et ruraux une eau de boisson convenant pour la consommation 
humaine et de meilleurs moyens d'évacuation des matières usées. Le Ministère de la Santé et 
son sous -comité spécialisé veillent A la mise en oeuvre de ces recommandations. 

L'existence d'une main -d'oeuvre bien formée est la condition essentielle du succès des 

programmes de santé. Le Ministère de la Santé consacre donc une attention toute particulière 
A la formation de cadres omanais qualifiés, capables de prendre en charge tous les services 
sanitaires. Il assure A des citoyens omanais la formation et les compétences nécessaires gráce 
A des cours organisés A l'échelon local, beaucoup vont avec des bourses étudier dans des univer- 
sités et des institutions sanitaires de différents pays du monde. 

S'agissant des établissements de formation sanitaire dans le Sultanat, le premier institut 
spécialisé en sciences de la santé - qui préparera des personnels sanitaires tels que des 

infirmières, des techniciens de laboratoire, des inspecteurs sanitaires et des contrôleurs 
ainsi que d'autres catégories de techniciens - sera inauguré au début du mois de septembre 

prochain. Des dispositions ont été prises pour ouvrir dans un proche avenir l'Université Qabous, 
dont l'une des premières facultés sera la faculté de médecine. 

Monsieur le Président, je voudrais en conclusion exprimer ma sincère reconnaissance pour 
la coopération constructive qui s'est établie entre le Sultanat et l'Organisation mondiale de 
la Santé, qui va notre gratitude la plus sincère pour son soutien continu et varié de nos 
projets et programmes sanitaires. Je renouvelle A tous mes félicitations et souhaite un plein 
succès A vos travaux. 

Le PRESIDENT : 

Nous en avons fini pour aujourd'hui. La séance est levée. 

La séance est levée A 17 heures. 



QUATRIEME SEANCE PLENIERE 

Mercredi 5 mai 1982, 9 h 40 

Président : M. M. DIOP (Sénégal) 

1. DISCOURS DU PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE 

Le PRESIDENT : 

Monsieur le représentant du Gouvernement de la Confédération suisse, Monsieur le repré- 

sentant du Canton de Genève, Messieurs les Ministres et chers collègues, Excellences Messieurs 

les Ambassadeurs, Monsieur le Directeur général de l'Office des Nations Unies A Genève, 

Monsieur le Directeur général de l'OMS, honorables délégués, Mesdames, Messieurs, mes premiers 

mots seront d'abord pour exprimer notre gratitude aux autorités de la belle ville de Genève 

qui nous témoignent chaque année leur cordiale hospitalité. 

En ce jour mémorable, m'adressant du haut de cette tribune A cette auguste Assemblée, je 

crois, par -delà ma modeste personne et l'honneur fait A mon pays, le Sénégal, traduire les 

sentiments de tout un continent, l'Afrique, qui lutte, qui se libère et qui veut participer 

au progrès et A la construction d'un monde nouveau plus juste, plus pacifique et plus frater- 

nel. C'est vous dire A quel point j'apprécie l'honneur qui m'échoit et combien j'ai conscience 
de la grande responsabilité que vous venez de me conférer. A cet égard, vous me permettrez de 

remercier très sincèrement et du fond du coeur tous ceux qui ont contribué A mon élection A 

la présidence de cette Trente- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. Certes, la tâche qui 

m'incombe est lourde, mais elle est exaltante au regard de la problématique contemporaine de 

la santé dans le monde. 

Je suis persuadé qu'avec l'aide de vous tous qui avez bien voulu m'investir de votre 

confiance, plus particulièrement des membres du bureau qui m'assistent et de notre secrétariat 
qui se distingue toujours par son sens de l'organisation, sa disponibilité et sa compétence 

éprouvée, je m'acquitterai de cette redoutable mission en m'inspirant de l'expérience éclai- 
rante de nos illustres prédécesseurs. 

Tout près de nous, l'année dernière, A pareille époque, notre collègue Mme le 

Dr Violaki -Paraskeva, de la Grèce, présidait la Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la 

Santé. Elle a dirigé nos débats A la satisfaction de l'ensemble des délégations présentes. J'ai 
admiré l'autorité et la fermeté avec lesquelles Mme Violaki, sans se départir de sa grâce 

féminine, a su diriger nos débats. En suivant son exemple, nous espérons mener les travaux de 
cette Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. En votre nom A tous, je lui exprime nos 
vives félicitations et notre sentiment de gratitude pour la qualité du travail qu'elle a ainsi 
accompli au service de la communauté internationale. 

C'est aussi le lieu et l'occasion de remercier le Dr Mahler, Directeur général de notre 

Organisation, praticien émérite des problèmes de la santé; d'une trempe exceptionnelle, et 

d'une dimension intellectuelle remarquable, il consacre l'essentiel de sa vie A la cause de 
notre Organisation afin que celle -ci puisse répondre A l'espoir et aux ambitions que nous 

plaçons en elle, c'est -A -dire assurer le bonheur des peuples, leur relation harmonieuse et 
leur sécurité. Homme d'action, il a appelé au combat politique pour la santé physique, mentale 
et morale des hommes. Il a défini A la façon de Jean -Jacques Rousseau leur contrat social pour 
la santé et a invité toutes les parties prenantes A faire pleinement usage de notre Organi- 
sation. Avec une telle puissance dans l'engagement, une telle rigueur dans la formulation des 
concepts, une telle conviction dans la réalisation de nos objectifs communs, comment ne 
serais -je pas tenté de suivre cet homme dans son aventure panhumaine et sa vocation pour le 

meilleur destin de l'homme. 
L'Africain que je suis est fier de trouver parmi les proches collaborateurs du Dr Mahler 

un grand fils de l'Afrique qui se distingue par sa haute compétence, sa courtoisie légendaire 
et son action efficace dans tous les champs d'activité de l'OMS et notamment dans le domaine 
de la recherche médicale. J'ai nommé notre frère et ami le Dr Lambo, Directeur général adjoint 
de l'OMS. 
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Je n'oublie pas les Directeurs régionaux pour leur action appréciée, dans les différentes 
Régions du monde, auprès des différents pays placés sous leur autorité, facilitant ainsi la 

tâche du Directeur général de TOMS dans son rôle dynamique d'impulsion et de contrôle de 
notre activité. 

Cette Trente- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé intervient à un moment crucial de 
l'histoire de l'humanité parce qu'elle se situe à une période où le monde connaît des crises 
et des tensions de toutes sortes qui secouent les structures politiques, économiques et 
sociales, ainsi que les univers culturels, religieux ou idéologiques des grandes régions du 

monde. Il s'agit pour nous, pour les gouvernements, pour les pays que nous représentons, de 

nous ressaisir afin que la maladie, la pauvreté, l'ignorance et la faim, facteurs perturbateurs 
de la santé, disparaissent au bénéfice de la libération de l'homme et de son bien -être social. 
Assurément nos préoccupations doivent converger dans ce sens pour répondre à l'épanouissement 
de la communauté humaine, dans la perspective de l'instauration d'un nouvel ordre économique, 
social et culturel mondial pouvant garantir la paix et la sécurité internationales. 

Si nous sommes ici, c'est pour permettre à tous d'atteindre le meilleur état de santé 
possible, aux jeunes, aux moins jeunes comme aux plus âgés, auxquels se réfère d'ailleurs le 

thème de la Journée mondiale de la Santé de cette année qui est "Redonner vie à la vieillesse ". 
A vrai dire, le moment est peut -être venu de dépasser les intentions pour s'engager 

résolument sur le chemin des actes concrets. De ce point de vue, les plans d'action déjà éla- 
borés sont aptes à répondre à notre attente : plan d'action pour la science et la technologie 
au service du développement, plan d'action de Lima sur le développement industriel mondial, 
plan d'action de Lagos pour le développement de l'Afrique. En matière sanitaire, citons la 
Déclaration d'Alma-Ata sur les soins de santé primaires, la charte sanitaire de l'Afrique, 1a 

charte sanitaire de l'Asie et la charte sanitaire des Amériques. 
C'est également le lieu de mettre l'accent sur le nombre important des réunions, rapports 

et conférences ayant pour objet le développement des relations entre pays : Conférence des 
Nations Unies sur la coopération technique entre pays en développement, de la Conférence de 

Cancún, le rapport Brandt, le rapport Berg ... Jamais dans l'histoire, une telle conjonction 
d'idées n'a été réunie pour mettre en place une stratégie et des moyens pouvant permettre de 

libérer l'humanité entière de la misère, de la souffrance, de la faim et de l'analphabétisme. 
Toutes les données que voilà, que j'ai citées entre autres, permettent de s'interroger 

sur la volonté réelle qui anime le sens de notre action commune. Quelle OМS voulons -nous ? 

Nous devons répondre à cette pertinente interrogation de notre Directeur général. Est -ce à 

la manière de la première conférence sanitaire internationale de 1851, à une époque où les 

grandes puissances se partageaient les continents, et où les problèmes de santé des indigènes 
n'étaient préoccupants que pour la qualité et la disponibilité de la main -d'oeuvre ? 

Est -ce l'OMS de 1946, dont la Constitution a été adoptée par la Conférence internationale 
de la Santé tenue à New York du 19 juin au 22 juillet 1946, et qui se proposait d'amener tous 
les peuples au niveau de santé le plus élevé possible, mais qui n'a aucunement résolu les 

grands problèmes sanitaires du monde, même si certaines affections ont été vaincues, dont la 

dernière en date est la variole ? 

Au demeurant, le bilan de la situation sanitaire mondiale reste modeste et suscite une 
grave inquiétude. Déjà, au début de 1973, le Conseil exécutif de 1a Division de l'Information 
mondiale lançait un cri d'alarme sur l'état des services de santé publique dans le monde. "En 
ce siècle du déclin de la mortalité, écrivait le Professeur K. Zaki Hasan dans les Carnets de 
l'enfance,1 alors qu'un niveau de santé élevé est atteint dans quelques pays du globe, on 

évalue à 13 millions le nombre de nourrissons et d'enfants âgés de moins de cinq ans qui 

mourront en 1978; 11 millions d'entre eux appartiennent aux pays en voie de développement. 

S'ils étaient nés dans le monde industrialisé, 1,6 million seulement mourraient. La plus grande 

partie de ces décès seront dus à des causes que l'on peut prévenir; la preuve en est que ces 

causes n'existent plus dans les pays industrialisés." Et voilà que l'inégalité économique 

induit une inégalité sanitaire, aggravée par les effets combinés d'un nombre de forces dont le 

tiers monde n'a pas encore la maîtrise et qui souvent nous dépassent et nous écrasent. 

En analysant l'évolution des taux de mortalité au cours des cent cinquante dernières 

années, on observe une relation directe entre l'amélioration de la situation socio- économique 
et la réduction de la mortalité. Lors des dernières discussions techniques sur la contribution 
de la santé au nouvel ordre économique international, à l'occasion de la Trente- Troisième Assem- 
blée mondiale de la Santé, il s'est avéré que la différence entre pays nantis et pays pauvres 

1 Carnets de l'enfance. Assignment children, 42, 1 (1978) 
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est particulièrement frappante dans le cas du taux de mortalité infantile. Dans les pays où le 

produit national brut par habitant est inférieur à US $520, ce taux est en moyenne plus de 

six fois supérieur à celui des pays développés. Ainsi, la courbe de mortalité infantile s'élève 

à mesure que le revenu s'abaisse. En revanche, dans les pays industrialisés par exemple, où le 

PNB par habitant est égal à US $5950, le taux de mortalité infantile ne dépasse pas 15 pour 

1000 naissances vivantes, tandis que, dans le monde en développement, il est de 100, voire 

plus pour 1000 naissances vivantes. 

Evidemment la croissance économique seulement n'est pas synonyme de développement et de 

bonne santé. Car elle peut aussi coexister avec la misère, la malnutrition, la pénurie de soins 

de santé et l'absence de politique sanitaire nationale à long terme. 

La détérioration des termes de l'échange est l'une des causes de l'injustice alarmante qui 

menace la planète; à travers le monde, les guerres de libération grèvent lourdement le poten- 

tiel humain pour le développement. La course aux armements absorbe des ressources considérables 

aux dépens de programmes pour le bien -être de l'homme. 

Dans cet ordre d'idées, Roger Garaudy écrit dans son livre "Appel aux vivants" : "Nous 

sommes en train d'assassiner nos petits -enfants : notre modèle de croissance dilapide, en une 

génération, des richesses accumulées dans les entrailles de la terre depuis des millions 

d'années. Cette politique tue déjà chaque année par la faim cinquante millions d'êtres humains 
dans le tiers monde, qu'elle accule à l'extermination ou la révolte ". Et l'auteur estime que, 

sans un changement radical, il n'y aura peut -être pas de XXIe siècle dans l'histoire des 

hommes. C'est dans moins de vingt ans. "Le décalage, dit -il, est vertigineux entre ces pro- 
blèmes où se joue notre vie et les dérisoires querelles politiques. Dans cinq ans, il sera 
trop tard pour faire un autre choix que le goulag et la mort. Cette crise, par sa voracité 
d'énergie et ses violences qui nous poussent au suicide matériel, à la désintégration de notre 
société et de ses idéologies, est la plus grave qu'ait jamais traversée une civilisation. Elle 
exige un exceptionnel effort de réflexion et d'espérance ". Pour la mesurer et la surmonter, 

Roger Garaudy prend le recul de cinq mille ans d'histoire et un dialogue universel avec les 

civilisations de l'Asie et de l'Afrique, de l'Amérique latine, de l'Islam. Il évoque ainsi les 

plus belles visions prophétiques des hommes, mais également le sens actuel des humanismes 
islamique, indien, chinois, africain, à la rencontre des sciences et des techniques modernes. 
Il trace le plan d'une nouvelle croissance, en rupture avec les politiques, les technocrates 

et les intégristes de tous bords. Et il conclut en disant qu' "il est encore temps de vivre ". 
Nous pensons que cet appel va dans le sens des préoccupations de l'OMS quand elle lance à 

la face du monde ce défi : "Santé pour tous d'ici l'an 2000 ", c'est -à -dire sa détermination de 
faire accéder, à ce terme, tous les habitants de notre planète à un niveau de santé qui leur 

permettra de participer activement à un développement économique et social. 

Pour ce faire, il faut une révolution sanitaire par une nouvelle approche des problèmes 
de santé intégrés dans le cadre général du développement en partant d'une nouvelle fonction 
de l'OMS. 

Alma -Ata est une étape déterminante dans cette voie, en introduisant les soins de santé 

primaires comme stratégie pour l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Il s'agit, 

essentiellement, d'action sous - tendue par une démarche communautaire. C'est une approche qui 

rassemble au niveau de la collectivité tous les éléments propres à influer sur l'état de santé 

des populations. Une telle approche ne peut être réalisable que si elle fait partie du système 

au sein duquel les efforts de l'Etat et des populations sont harmonieusement complémentaires. 

La participation communautaire est donc au coeur des soins de santé primaires. 

Permettez -moi de souligner, me référant à l'exemple sénégalais, que cette intégration des 

soins de santé primaires dans le système national de santé implique la hiérarchisation des 

actions depuis la case de santé du village tenue par les agents de santé communautaires jusqu'à 
l'hôpital, en s'appuyant sur la complémentarité des compétences des différents échelons. 

Le concept des soins de santé primaires a secoué toute la structure médicale traditionnelle 
et ébranlé des valeurs éthiques par l'entrée du peuple, avec toute la force de ses droits, dans 
une "société médicale" jusqu'alors hermétique. Du coup se fait sentir la nécessité de change- 
ments radicaux dans le domaine de la législation sanitaire : il s'agit d'une protection juri- 
dique dans le cadre de l'autogestion et l'autoresponsabilité communautaires. Car, dans la mesure 
où la santé déborde le simple cadre physique de l'individu pour englober tout l'être mental et 

social, le personnel qui participe à l'action de santé dépasse les limites classiques médicales 
et paramédicales pour embrasser une catégorie plus vaste d'acteurs du développement. 

Autrement dit, le concept de soins de santé primaires tel qu'il vient d'être dégagé permet 
de situer la santé au carrefour de toutes les activités humaines. Celle -ci apparaît à la fois, 
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comme on l'a souvent souligné, la condition et la conséquence de tout processus de développe- 
ment. Base de la paix et de la coopération fraternelle entre les peuples, la santé doit 
demeurer, selon l'heureuse formule du Directeur général, le Dr Mahler, le levier fondamental du 
développement économique et social. 

Mais hélas, les faits vécus actuellement ne semblent pas inciter à l'optimisme quant au 
développement de l'homme et à la promotion de la santé. En effet, force est de constater à 
travers le monde, et plus particulièrement dans les pays en développement, une dégradation pro- 
gressive de la situation sanitaire qui ne semble pas devoir être inversée de sitôt. Pour prendre 
un exemple, le célèbre rapport Brandt mentionne que, dans la seule année 1978, plus de 
30 millions d'enfants de moins de cinq ans sont morts d'inanition, et dans les pays du sud, la 
grande majorité de la population souffre de la faim et de l'ignorance. 

Plus précisément, cette situation montre que malgré une bonne analyse des problèmes et des 
solutions proposées, malgré la technologie de pointe et les immenses ressources disponibles à 
travers le monde, les efforts des uns et des autres n'ont pas encore globalement atteint les 
résultats escomptés. L'obstacle, qui ne relève plus ni du domaine conceptuel ni du domaine 
technique mais du domaine opérationnel, ne sera surmonté que si nous parvenons à opérer un 
changement, une mutation radicale des comportements tant au niveau des individus que des 
sociétés. C'est pourquoi nous disons ici avec Bertrand Russell que "le plus grand problème de 
notre temps est d'opérer le changement du comportement de l'homme "• 

La naissance d'un nouvel homme en chacun de nous, l'avènement d'un nouvel ordre national 
apparaissent donc comme des étapes décisives pour atteindre le nouvel ordre économique inter- 
national que nous appelons de tous nos voeux. Sans doute son instauration a -t -elle déjà donné 
lieu à bien des forums, mais force est d'admettre que les résultats obtenus jusqu'ici paraissent 
bien loin des espoirs suscités. Dans ces conditions, évoquer la perspective d'un partage des 
ressources, la tentative de rétablir plus d'équité dans les rapports économiques entre les 
riches et les moins riches semble relever de l'utopie et nous ramène à ce difficile dialogue 
Nord -Sud que les pays en développement souhaitent ardemment, mais que les pays industrialisés 
ne semblent pas considérer comme urgent. Face à cette situation, il est difficile de parler 
d'autre chose que de "dialogue de sourds ". 

En d'autres termes, les nations du tiers monde doivent désormais faire preuve de réalisme 
et mettre en commun leurs efforts pour se donner mutuellement aide et assistance, dans le cadre 
d'une coopération solidaire entre pays en développement. 

Dans cette perspective, en dehors de la nécessité d'une correcte planification des actions 
de développement sanitaire qui sont un minimum, il est important que les gouvernements de nos 
pays prennent conscience de l'importance de la nécessité de privilégier le secteur de la santé. 

Bien sûr, des mesures doivent tendre ensuite à favoriser la prévention par le développement 
de l'infrastructure et de l'équipement dans les zones rurales, appuyées par l'éducation sani- 
taire pour susciter la participation des populations. Les actions doivent tendre également à la 

maintenance et l'entretien des équipements. 
De ce fait, on peut se mettre sur la voie du relèvement du niveau de santé qui doit 

s'accompagner d'une action vers la solidarité régionale et sous -régionale : les pays voisins 
doivent se rencontrer pour mettre en oeuvre des programmes communs de lutte contre les 

endémies communes et échanger des expériences et des hommes. 
Naturellement, cette nouvelle conception des relations internationales permettra de donner 

toute sa dimension à une coopération plus large et plus efficace car elle s'appuie sur l'apho- 
risme populaire toujours d'actualité : "Aide -toi, le ciel t'aidera ". 

Indubitablement, le nouvel ordre économique international auquel nous aspirons est une 

nécessité majeure pour la survie de l'humanité. A cet égard, nous devons tout mettre en oeuvre 

pour faire profiter tous les habitants de la planète de toutes les découvertes des sciences 

médicales. A cette fin nous devons utiliser nos ressources non pour nous livrer à des guerres 

fratricides mais pour combattre la maladie, la faim et l'ignorance. 
Aidons -nous les uns et les autres, donnons -nous la main, partageons nos connaissances et 

nos expériences dans un réel esprit de coopération et de dialogue. Car le développement sani- 

taire et le développement économique sont les deux termes d'un même processus, celui du déve- 

loppement intégral de tout l'homme, de tous les hommes. 

Puisse cet éminent aréopage être l'interprète fidèle de l'OMS auprès de tous les peuples 

et de toutes les nations afin de promouvoir la vocation d'un tel développement pour un meilleur 

devenir de la société humaine dans la concorde, la paix et la fraternité. 



QUATRIEME SEANCE PLENIERE 67 

2. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

Le PRESIDENT : 

Mesdames, Messieurs, si vous le permettez, nous allons examiner le premier rapport de la 

Commission de Vérification des Pouvoirs, qui s'est réunie hier sous la présidence du Dr Quamina. 

J'invite le Rapporteur, M. Borg, à venir à la tribune pour donner lecture de ce rapport qui 

est contenu dans le document А35/32; Monsieur Borg, vous avez la parole. 

M. Borg (Malte), Rapporteur de la Commission de Vérification des Pouvoirs, donne lecture 

du premier rapport de la Commission (voir page 263). 

Le PRESIDENT : 

Y a -t -il des observations sur ce rapport ? Pas d'observations. L'Assemblée est -elle prête 

à accepter le rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs ? I1 en est ainsi décidé. 

3. DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTE- HUITIEME ET SOIXANTE - 
NEUVIEME SESSIONS ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1980 -1981 

(suite) 

Le PRESIDENT : 

Nous allons maintenant reprendre la discussion générale sur les points 10 et 11, discus- 

sion introduite par le rapport du Directeur général et par les rapports du Conseil exécutif. 
Je voudrais, avant de donner la parole au premier orateur, indiquer que la liste des orateurs 
sera close demain matin. J'invite donc tous les délégués qui veulent prendre la parole à 

s'adresser à l'Assistant du Secrétaire de l'Assemblée. 
Ceci dit, j'appelle les deux premiers orateurs. Il s'agit des délégués de l'Inde et la 

Nouvelle -Zélande, que j'invite à venir à la tribune. Je donne la parole au délégué de l'Inde. 

M. SHANКARANAND (Inde) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les Ministres, distingués 

délégués, Mesdames et Messieurs, je vous adresse, Monsieur le Président, ainsi qu'à tous les 

Vice - Présidents et Présidents des commissions, mes chaleureuses félicitations. J'ai le grand 

plaisir de souhaiter la bienvenue au Bhoutan, notre voisin, et à la Dominique qui entrent dans la 

famille de l'OMS. 

J'adresse au Dr Mahler, Directeur général, mes félicitations pour avoir admirablement 

défendu la cause de la santé devant les instances compétentes des Nations Unies et d'autres 

organismes afin d'obtenir une adhésion internationale à la stratégie mondiale de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000. C'est pour nous tous un grand sujet de préoccupation que les diverses 

résolutions de ces organismes n'aient pas encore abouti, tant s'en faut, à un programme mondial 

tangible pour intégrer la croissance économique au développement global de l'homme, une place 

beaucoup moins grande étant faite à ce dernier facteur par rapport au premier. La situation 

économique et politique internationale demeure sombre. Il ne faut pas que soit anéanti l'espoir 

de réduire les inégalités flagrantes entre d'une part les privilégiés, et de l'autre les 

millions de personnes aux prises avec la pauvreté, la malnutrition et la maladie. Des efforts 

courageux et constructifs sont nécessaires pour dépasser les simples slogans politiques et 

obtenir la satisfaction des aspirations qui sont à la base de la stratégie internationale du 

développement. 
La population mondiale, dont l'actuel taux d'accroissement ne laisse pas d'être inquiétant, 

dépassera six milliards à la fin du siècle. Plus de 80 % de cette population vivront dans les 

pays en développement, où nombreux sont ceux qui aujourd'hui encore, dans les vastes zones 

rurales et dans les taudis urbains, ne bénéficient pas de soins de santé adéquats, malgré les 

efforts intenses déployés récemment. L'incroyable déficit annuel de plus de US $10 milliards 

dans les ressources nécessaires pour mettre en oeuvre la stratégie mondiale fait planer une 

dangereuse incertitude sur la possibilité de remplir notre engagement d'assurer à tous des 

soins de santé dans les deux prochaines décennies. 

Tandis que nous continuons à lutter pour que les programmes de développement sanitaire et 

humain soient acceptés et appuyés financièrement, la dangereuse course aux armements se pour- 

suit sans répit. En 1980, les dépenses militaires mondiales se sont élevées à US $500 milliards, 

soit $110 pour chaque homme, femme et enfant vivant sur la terre. Ce chiffre est à rapprocher 
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de la moyenne des dépenses publiques de santé qui n'est que de $2,50 par habitant dans les pays 
les moins développés. Il est tragique que l'on s'efforce encore de mettre au point des engins 
pour supprimer la vie alors qu'il faudrait d'urgence améliorer la qualité de la vie, protéger 
et promouvoir la santé et le bonheur des peuples. 

Les temps modernes ont été marqués par des progrès scientifiques et technologiques sans 
précédent mais dont bien peu visent au développement de l'être humain. Il est en fait particu- 
lièrement affligeant que, même lorsqu'elles existent, les compétences techniques et les connais- 
sances en matière de santé ne soient pas A la portée de ceux qui en ont un besoin pressant. 
Monsieur le Président, il est temps que l'Organisation fasse l'inventaire des techniques 
sanitaires actuellement disponibles, pertinentes et se prêtant A une application rentable 
immédiate. Il est également nécessaire de mettre au point des techniques nouvelles pour combler 
les lacunes et de rechercher simultanément d'autres possibilités d'action afin que les ressources 
de la communauté soient, sans plus tarder, employées à la poursuite des objectifs visés. 

L'utilisation des découvertes médicales ne devrait pas être entravée par les brevets et 
le paiement aux multinationales de redevances d'exploitation exorbitantes que les pays en 
développement peuvent difficilement verser. La coopération technique et l'action collective 
pour édifier l'autosuffisance nationale et régionale et bátir la confiance sont la seule solu- 
tion possible pour relever les immenses défis qui nous sont lancés. La réunion régionale de 
Djakarta, il y a quelques mois, nous a permis de faire un pas de plus dans cette direction. Il 
n'existe pas de meilleur terrain pour nous rencontrer et manifester notre commun souci de paix 
et d'amélioration de l'humanité qu'une bataille commune contre la maladie. 

La mise au point d'un budget bien conçu pour mener les activités de l'Organisation en 
1982 -1983, malgré les ressources limitées et l'incertitude qui sévit partout sur le plan financier, 
mérite des félicitations. Toutefois, il est navrant de constater un recul dans l'acquittement 
des contributions dues en 1981, par suite essentiellement de retards dans les versements de 
certains des contribuants les plus importants. Une telle situation, si elle devait se repro- 
duire, nuirait sans aucun doute A la réalisation de nos objectifs collectifs. Les dirigeants 
du monde en matière de santé devraient tenir compte d'une telle éventualité et comprendre la 
nécessité d'un effort collectif. 

Je suis fier de dire que l'Inde s'est engagée A atteindre l'objectif de la santé pour tous 
par le biais des soins de santé primaires universels. Le nouveau programme en vingt points de 
notre Premier Ministre, charte d'action de notre pays, vise A intégrer les programmes de déve- 
loppement humain A la croissance économique globale, la priorité étant accordée A la planifica- 
tion familiale sur une base volontaire. Le programme vise également A lutter contre la lèpre, 

la tuberculose et la cécité; A renforcer divers projets pour la santé et le bien -être des mères 
et des enfants; et A organiser l'approvisionnement en eau potable de toutes les zones mal 
desservies. En dépit des contraintes économiques, l'actuel Plan de développement national 
attribue des crédits beaucoup plus importants A la santé et aux secteurs connexes. 

L'application efficace de notre programme de planification familiale au cours des deux 
dernières années a une fois de plus mis en lumière le besoin impérieux d'élaborer un programme 
de recherche dynamique et mieux coordonné en matière de contraception. Dans ce contexte, je 

voudrais répéter ce que notre Premier Ministre Shrimati Indira Gandhi déclarait l'année dernière 
devant cette auguste Assemblée : "Faute de médicaments sûrs, faciles A prendre, par voie orale 
de préférence, toute décision du Gouvernement et toute volonté politique sont l'une et l'autre 
vouées à l'échec." Il est donc nécessaire de renforcer encore le programme spécial de l'Orga- 

nisation afin d'apporter aux pays engagés dans la lutte pour une stabilisation de leur popu- 
lation l'appui dont ils ont besoin. 

Je félicite le Directeur général qui s'efforce inlassablement, en dépit de l'opposition 

concertée des groupes d'intérêt, de poursuivre le programme d'action concernant les médicaments 

essentiels et de réglementer la production et la vente des stupéfiants et des substances psy- 
chotropes. Il ne faut pas permettre que soient réduits A néant les efforts incessants de 

l'Organisation en vue d'imposer des limites A la vente libre de telles substances. Dans l'esprit 
de la coopération technique, mon pays fait de son mieux pour qu'aboutissent les efforts de 

l'Organisation en vue d'assurer l'approvisionnement de groupes de pays en médicaments et 

produits pharmaceutiques de bonne qualité, sur la base d'achats en commun et A des prix 

abordables. 

J'ai grand plaisir A faire l'éloge du Directeur général et de ses proches collaborateurs 

pour les efforts qu'ils déploient avec imagination et A assurer l'Organisation de l'appui per- 

manent de mon pays. J'espère que le désordre qui règne actuellement sur la scène internationale 

prendra fin pour faire place A une atmosphère de paix et d'optimisme capable de nourrir la 

coopération internationale en vue du développement de l'homme. Préserver la santé est un devoir 
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moral et religieux, car la santé est la base de toutes les vertus sociales. Nous ne pouvons 

être utiles si nous ne sommes pas en bonne santé. Cette voie, Monsieur le Président, est la 

seule qui puisse nous permettre d'atteindre les objectifs qui nous sont chers. 

M. MALCOIM (Nouvelle - Zélande) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, honorables Vice -Présidents, Mesdames et Messieurs, cette Assemblée 

mondiale de la Santé revêt une signification et une importance considérables. Nous voici main- 

tenant dans la seconde année des deux décennies dont nous disposons pour l'instauration de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000. Depuis le lancement de ce concept, bien des activités et des 

efforts ont été déployés sur sa base théorique et philosophique. Aujourd'hui, la théorie doit 

devenir réalité et la philosophie doit faire place à l'action concrète. Pour cela, chaque Etat 
Membre doit maintenant prendre des initiatives afin d'atteindre les objectifs poursuivis. 

S'il faut aujourd'hui mettre l'accent sur l'action des membres pris individuellement, le 

rôle de cette Assemblée n'en est pas pour autant amoindri. Les rôles respectifs de l'Assemblée 
et du Conseil exécutif sont maintenant plus clairs et mieux définis. Cette Assemblée contribue 

à mettre en relief la stratégie mondiale, mais elle donne également à chacun de nous l'occasion 

d'échanger des idées sur les moyens d'atteindre les objectifs dans notre propre pays. 

L'association de la Nouvelle - Zélande avec cette Organisation, qui a joué un rôle considé- 

rable dans le relèvement des normes collectives et individuelles des pratiques et des politiques 

sanitaires, remonte à sa fondation. L'enthousiasme et l'appui de la Nouvelle - Zélande n'ont 

cessé de grandir au cours des ans, et aujourd'hui devant l'importance de cette instance qui 
nous permet de partager des expériences et de concevoir des projets en vue d'un appui mutuel, 

j'ai confiance que la vaste tâche à entreprendre au cours des dix -huit prochaines années n'est 

pas irréaliste. Toutefois, nous devons faire face à de nombreux problèmes financiers et de 

main -d'oeuvre. Les US $50 milliards jugés nécessaires pour aider les Etats Membres dont les 

crédits de santé ne sont souvent que de $2 par tête et par an exigeront non seulement un regrou- 
pement local des ressources mais également la générosité réaliste de nos Etats Membres qui sont 

en mesure d'apporter leur aide. 

Les vents qui soufflent actuellement sur l'économie internationale ont jeté un froid dans 

mon propre pays. Petite nation développée, éloignée d'un bon nombre de nos principaux marchés, 
nous dépendons nécessairement pour nos relations commerciales et, en fait, notre survie écono- 
mique de la consommation d'énergie et de vastes moyens de transport. Comme bon nombre des 

nations en développement du monde, nous sommes à la merci des prix payés pour nos produits de 
base agricoles. Nous ne savons que trop bien que si nous nous trouvons devant un marché fort 

pour l'énergie et les produits manufacturés qu'il nous faut acheter pour atteindre nos objectifs 
de développement, nous avons par contre un marché faible pour les matières premières que nous 
devons vendre. 

Pour nous, le choc de l'augmentation du prix des produits énergétiques a été saisissant, 

et l'accroissement du coût des importations des produits manufacturés a eu pour toile de fond 

la montée implacable des mesures commerciales protectionnistes contre nos principales exporta- 
tions agricoles. Le fait que nous soyons d'efficaces producteurs et exportateurs de produits 
agricoles, novateurs et dignes de confiance, ne fait pas grande différence. Il nous est de plus 

en plus difficile d'exploiter ces avantages. Si cette question me semble être liée à la santé, 

c'est que les tendances économiques mondiales ont un véritable impact sur la santé et sur notre 

objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. En raison des problèmes économiques que je viens 
de mentionner, les producteurs agricoles tels que la Nouvelle - Zélande ont des difficultés à 

atteindre les objectifs fixés et il nous est d'autant plus difficile d'aider les autres nations. 
Pourtant, rien n'entamera la résolution de la Nouvelle - Zélande de continuer à jouer son rôle. 

Nous nous réjouissons des résultats du sixième programme général de travail, et nous envi- 
sageons avec plaisir de participer aux débats et à l'élaboration des idées que l'on voit rapi- 

dement apparattre en vue du septième programme général de travail. Je tiens à appuyer les 
efforts de l'Organisation pour renforcer le rôle et l'importance des comités régionaux.J'espère 
qu'avec cette Assemblée d'une durée plus brève et la possibilité d'Assemblées biennales, les 

comités régionaux auront un rôle accru, et je crois qu'il faudrait redoubler d'efforts pour 
faire participer les ministres de la santé aux réunions des comités régionaux, dont l'importance 
va croissant. 

Dans le sud -ouest du Pacifique, nous sommes conscients depuis un certain temps déjà des 

avantages et de la nécessité d'une optique régionale, en partie pour des raisons historiques, 

et en partie du fait de la nécessité pragmatique d'une coopération étroite entre les nations 

insulaires de petites dimensions. Cette optique vient aussi de ce que nous partageons dans le 

sud -ouest du Pacifique certains idéaux culturels dignes de considération. Nous reconnaissons 
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la valeur et la dignité inhérentes de l'homme. Nous savons que la vaste étendue d'eau entre nos 
nombreuses îles n'est pas un fossé qui nous sépare mais un pont qui nous relie les uns aux 
autres comme une famille régionale. Nous savons la valeur du dialogue et des débats et nous 
voyons dans la discussion un moyen non pas d'étaler nos différences mais d'explorer les possi- 
bilités de travailler ensemble pour aboutir à des conceptions communes. Mes collègues du 
Pacifique vous diront que telle est la façon de procéder dans le Pacifique et que c'est ce que 
nous recommandons. 

Permettez -moi de souligner l'enthousiasme qui anime mon pays à l'égard de plusieurs des 
grandes entreprises actuellement en cours. Le programme élargi de vaccination a donné un nouvel 
essor aux efforts déjà déployés par les autorités sanitaires de mon pays, et les objectifs que 
nous nous fixons dans ce domaine et auxquels nous parvenons régulièrement sont très ambitieux. 
Le programme concernant les médicaments essentiels revét une grande importance. Dans un pays 
comme le nôtre, où les médicaments sont gratuits ou fortement subventionnés par l'Etat, c'est 
après avoir défini ce qu'on entend véritablement par médicaments essentiels que l'on pourra 
instituer le plus judicieusement les contraintes fiscales nécessaires pour redistribuer les 
priorités en matière de santé. 

L'une des répercussions du programme de la santé pour tous est qu'un plus grand nombre 
d'Etats Membres ont été incités à examiner l'organisation de leur système de santé. La Nouvelle - 
Zélande ressentait déjà le besoin d'une évolution dans ce domaine, mais nos efforts sont devenus 
plus réalistes et ont acquis une importance nouvelle parce que nous avons fait entrer dans nos 
débats les idées mattresses émanant des efforts déployés en vue d'instaurer la santé pour tous. 

La Nouvelle - Zélande est un petit pays développé qui, au cours des trois dernières décen- 
nies, a été en mesure d'apporter une importante contribution, notamment dans le domaine de la 
formation en matière de santé. En dépit des difficultés auxquelles nous nous heurtons du fait 
des tendances économiques mondiales et surtout du protectionnisme agricole, nous désirons con- 
tinuer à assumer ce rôle. Nous savons, de par l'expérience que nous avons acquise au cours des 
trente dernières années, qu'en offrant d'aider les autres nous gagnons en fait beaucoup plus 
que nous donnons, non pas peut -étre sur le plan économique mais en sagesse, compréhension, com- 

passion et savoir. Je voudrais, pour conclure, donner au Directeur général et à cette auguste 

Assemblée l'assurance que mon Gouvernement appuie, en toute connaissance de cause, les acti- 

vités de l'Organisation aujourd'hui et à l'avenir. 

Le Dr BURENKOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) (traduction du russe) : 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la délégation soviétique souhaite féliciter 
le Président, M,. Diop, et les Vice -Présidents à l'occasion de leur élection. 

Dans l'ensemble, nous accueillons favorablement les rapports du Conseil exécutif sur les 

sessions qu'il a tenues ainsi que le rapport sur l'activité de l'OMS en 1980 -1981 et les 

rapports connexes du Directeur général et du Président du Conseil. 
Dans les conditions actuelles, on ne peut envisager de mener avec succès le prograumie de 

l'OMS et d'atteindre ses objectifs si l'on n'a pas résolu les grands problèmes du monde contem- 
porain : prévenir la guerre nucléaire, mettre fin à la course aux armements, promouvoir la 

détente et renforcer la paix. Pour nous, paix et santé sont indissociables. 
Chacun sait que l'Union soviétique prône constamment des changements dans la vie interna- 

tionale qui contribueraient à faire renoncer à la confrontation et à trouver des solutions 
pacifiques aux problèmes mondiaux les plus urgents, à promouvoir entre tous les pays, quelles 
que soient les différences de leurs systèmes socio- économiques, une coopération équitable 
à leur avantage mutuel. Le meilleur moyen d'atteindre ces objectifs serait la mise en oeuvre 
effective des récentes propositions de l'Union soviétique sur le désarmement nucléaire en 
Europe et d'autres initiatives pacifiques proposées par le Président Brejnev, Secrétaire 
général du Comité central du Parti communiste de l'Union soviétique, ainsi que de la déclara- 
tion sur la prévention des conflits nucléaires adoptée par l'Assembléе générale des Nations 
Unies, conformément à la proposition de l'Union soviétique et d'autres pays socialistes. Les 

grandes campagnes pacifistes lancées dans de nombreux pays, dont le mouvement des 'médecins 
pour la prévention de la guerre nucléaire" contribuent grandement à la cause de la paix. Nous 
nous réjouissons tout particulièrement des documents adoptés par le deuxième Congrès interna- 
tional de ce mouvement : le message aux Chefs d'Etat de l'URSS et des Etats -Unis d'Amérique, 
le message aux délégués à la Trente -Cinquième Assembléе mondiale de la Santé et l'appel aux 

médecins européens. Dans sa réponse, le Président Brejnev souligne que le devoir supréme des 

chefs d'Etat envers leur peuple et envers l'humanité est de sauver notre planète du danger 
d'une catastrophe nucléaire et de sauvegarder la paix. Le Président Brejnev fait également 
remarquer que l'Union soviétique est préte à conclure des accords des plus radicaux avec 
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d'autres pays afin d'atteindre ces objectifs et que les mises en garde et les points de vue 

formulés par les médecins et les scientifiques doivent être pris au sérieux. Nous pensons 

que le message adressé A l'Assemblée de la Santé par les participants au deuxième Congrès 

international doit être diffusé auprès des délégués et que l'OMS devrait établir et intensifier 

les contacts avec les chefs de ce mouvement. 

A cet égard, nous approuvons les mesures prises par l'OMS pour mettre en oeuvre la réso- 

lution WHA34.38. Ces mesures ne constituent toutefois qu'une première étape, alors que les 

intérêts des peuples du monde entier exigent de toute urgence le redoublement des efforts de 

notre Organisation dans cette direction. Nous pensons aussi qu'il serait utile que le Directeur 

général rende compte de la mise en oeuvre de cette résolution lors de la Trente -Sixième Assem- 

bléе mondiale de la Santé. 
Les travaux de l'OMS montrent l'importance et l'utilité d'une coopération internationale 

élargie pour protéger la santé de la population mondiale. 
Reconnaissant l'importance des activités menées au titre du programme de l'OMS en 1980 et 

1981, la délégation soviétique souhaite insister sur l'intérêt de renforcer la composante 
recherche dans des programmes tels que ceux portant sur la lutte contre les maladies cardio- 

vasculaires, les tumeurs malignes, la prévention des maladies transmissibles et la lutte contre 

ces maladies ainsi que sur l'importance d'effectuer des recherches sur les problèmes sanitaires 
liés A l'environnement. Notre pays dispose de capacités de recherche considérables et les 

chercheurs et institutions de recherche soviétiques sont prêts A poursuivre leur participation 
active au développement de la recherche. Il importe au plus haut point d'améliorer la coordi- 
nation des activités de recherche afin d'étre plus rationnel et efficace dans l'utilisation 
des ressources disponibles. 

A l'heure actuelle, il devient particulièrement important de mener contre les maladies 
transmissibles et non transmissibles les plus courantes une lutte globale, ce qui exige le 
développement de la prévention primaire et la recherche de nouvelles modalités d'approche des 

рrоЫ èmes. Il est temps, A notre avis, que l'Organisation examine attentivement la situation 

en ce qui concerne le trachome et qu'elle esquisse un programme de lutte contre cette maladie. 

Ayant noté les résultats obtenus grâce au programme élargi de vaccination et au programme 
de lutte contre les maladies diarrhéiques, il faut souligner que les progrès futurs en 

ce domaine dépendront en grande partie du niveau d'organisation des services de soins de 

santé primaires. 
La táche primordiale de notre Organisation est de développer les soins de santé primaires, 

élément essentiel pour la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
Pour réaliser de réels progrès dans ce domaine, il faut avant tout introduire des changements 
socio- économiques progressistes dans de nombreux pays, créer des systèmes de santé gérés par 

l'Etat, mettre en oeuvre de manière systématique les principales dispositions de la Déclaration 
d'Alma -Ata, qui a été approuvée dans la résolution "la santé en tant que partie intégrante du 
développement" adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies A sa trente -quatrième session, 

ainsi que par nombre de résolutions et de documents adoptés par notre propre Organisation. 
Nous tenons A souligner que, dans la mise en oeuvre du programme, il conviendrait d'amé- 

liorer encore les activités de l'OMS, de fixer clairement les priorités du programme, de pour- 
suivre l'élaboration d'un système d'évaluation du programme, de mettre fin aux activités qui 

ne seraient pas vraiment efficaces et d'utiliser rationnellement les ressources financières. 
Par ailleurs, le Secrétariat devrait aussi s'attaquer de manière plus active aux рrоЫ èmes 

de la mauvaise répartition des postes au sein de l'Organisation; la résolution de ces рrоЫ èmes 
assurerait en effet une mise en oeuvre plus efficace des programmes de l'OMS. 

Cette année marque le soixantième anniversaire de la création de l'Union des Républiques 
soviétiques socialistes. Notre pays a réussi A créer en un temps relativement bref un système 
de santé socialiste qui met gratuitement A la disposition de tous les citoyens des soins médi- 
caux professionnels et spécialisés. Une importance toute particulière est accordée A la préven- 
tion, A la santé maternelle et infantile, A la protection et A l'amélioration de la santé des 
ouvriers et des travailleurs agricoles ainsi que des personnes ágées. La mise en oeuvre de 
ces activités dans le cadre d'un système de surveillance sanitaire géré par l'Etat constitue 
l'un des moyens les plus efficaces de protéger l'environnement. 

Ceux qui ont participé A la Conférence internationale sur les soins de santé primaires 
tenue A Alma -Ata ont pu voir, en prenant comme exemple un certain nombre de républiques natio- 
nales de l'Union soviétique, ce que permet de réaliser une approche pluridisciplinaire des 
problèmes de santé, sur la base de réformes socio- économiques progressistes. 

Notre expérience montre que l'Organisation mondiale de la Santé est capable de résoudre 
des problèmes A l'échelon mondial. L'éradication de la variole, dans laquelle l'Union sovié- 
tique a joué un rôle des plus actifs, en est un exemple. Nous restons prêts, dans l'avenir 
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aussi, à participer à la résolution des problèmes urgents qui ont une importance prioritaire 
pour la santé des peuples du monde entier, et c'est là l'objectif principal de notre 
Organisation. 

Permettez -moi de souhaiter à l'Organisation et aux participants à cette session de réussir 
à résoudre les problèmes critiques auxquels nous sommes confrontés. 

Le Dr CALVOSA CHACON (Costa Rica) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, permettez-moi de vous faire part de notre satisfaction à l'occa- 
sion de votre élection à la présidence de cette Assemblée, hommage mérité tant pour vous que 
pour votre pays; cet hommage s'adresse également à Messieurs les Vice -Présidents. 

Nous aimerions présenter au Dr Mahler nos sincères félicitations et lui faire part de 
notre reconnaissance pour l'excellent travail effectué, sous sa direction éclairée, par l'Orga- 
nisation mondiale de la Santé au cours de l'année écoulée. Cette Assemblée est pour nous une 
occasion toute particulière puisqu'elle coincide avec la fin du gouvernement présidé par 
Rodrigo Carazo Odio. Lorsque j'ai pris mes fonctions de Ministre de la Santé, en 1978, j'ai 
trouvé mon pays dans un état de santé très satisfaisant, dont témoignaient des indices de 

santé supérieurs à ceux de la plupart des pays en développement; j'ai donc dû faire face à 
l'énorme responsabilité d'avoir à maintenir cette situation, voire, tâche plus difficile encore, 
à améliorer les résultats obtenus. 

Après quatre ans d'efforts, nous sommes fiers de nos résultats : au Costa Rica, l'ехрé- 

rance de vie à la naissance est de 73,4 ans, la mortalité infantile, qui en 1977 était de 

28,1, a été ramenée en 1981 à 18,2. La poliomyélite et la diphtérie n'ont pas fait leur réap- 

parition et nous sommes parvenus à éliminer le tétanos néonatal. La rougeole, dont nous avons 

enregistré une poussée en 1979, a pu être endiguée au point que nous n'avons eu à déplorer 
aucun décès l'année dernière, et pour la première fois dans l'histoire de mon pays, aucune 

hospitalisation pour cause de rougeole. Le taux moyen de mortalité infantile par gastro- 

entérite, qui était de 5,8 pour la période 1974 -1977 a été ramené à 1,3 en 1981, et nous 

n'avons enregistré que 168 cas de paludisme, dont 70 % étaient importés. 

Toutes les données que je viens de mentionner sont le résultat d'une série d'actions qui 
avaient pour objectif l'instauration de la santé pour tous, au moyen notamment de stratégies 

de santé rurale et communautaire grâce auxquelles nos programmes de soins de santé primaires 

couvrent aujourd'hui 95 % de la population rurale et 50 % environ de la population péri- 

urbaine. Ces programmes sont étayés dans l'ensemble du pays par ceux de la Caisse de Sécurité 

sociale du Costa Rica et par la participation des collectivités, qui ont été organisées à 

partir de la base en comités locaux, cantonaux, sous -régionaux et régionaux, coiffés par la 

Confédération nationale de la Santé, dont un représentant siège au Conseil sectoriel de la 

Santé, qui réunit les plus hautes autorités du secteur de la santé et qui détermine les prin- 

cipes fondamentaux d'une action sanitaire coordonnée dont l'objectif est la santé de tous les 

Costa -riciens. 
Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les délégués, à présent 

que vous avez un aperçu de l'action sanitaire entreprise dans mon pays, permettez -moi de 

former des voeux pour que cette Assemblée, sous votre auguste présidence, atteigne ses objec- 

tifs et guide notre action en vue de l'instauration de la santé et du bien -être pour tous les 

peuples. 

Le Professeur SISSOURAS (Grèce) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, au nom de la délégation grecque je 

vous remercie de l'occasion qui m'est offerte de m'adresser à l'Assemblée et de lui présenter 

certains des efforts menés en Grèce en vue de réaliser les objectifs fixés par l'OMS. 

La Trente - Cinquième Assemblée mondiale de la Santé trouve la Grèce au milieu d'un pro- 

cessus de changement politique, amorcé il y a six mois avec la victoire électorale du Gouver- 

nement actuel. Ce changement politique donne un nouvel élan à la foi du peuple grec dans les 

déсlaratioпs fondamentales de l'Organisation mondiale de la Santé en vue d'atteindre le niveau 

le plus élevé possible de bien -être physique, mental et social et de réaliser la santé pour 

tous d'ici l'an 2000 au moyen des soins de santé primaires. La Grèce, par ses politiques 

actuelles, réaffirme son adhésion à la Constitution de l'OMS et à la Déclaration d'Alma -Ata. 

Assurément, la résolution de 1977 sur la santé pour tous d'ici l'an 2000 a jeté à chaque Etat 

Membre le défi de découvrir la stratégie nationale qui réussira à concrétiser l'esprit et les 

dispositions de ladite résolution. 

Pour élaborer une telle stratégie, i1 convient toutefois d'examiner de près le système 

national de distribution des soins de santé et de remettre en question non seulement son 
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efficacité économique et fonctionnelle, mais aussi les bases socio- politiques sur lesquelles 

est construit et fonctionne ce système, voire de remettre en question la définition et l'idéo- 

logie mêmes de la santé qui régissent l'ensemble des aspects de la distribution de soins. Et 

vous comprendrez que je parle ici du choix sans équivoque que nous devons faire quant A notre 

conception de ce qu'est "la santé ". S'agit -il d'un bien soumis aux lois économiques ou au 

contraire d'un bien 4 vocation sociale, d'un droit auquel peuvent prétendre tous les citoyens, 

d'un bien déterminé uniquement par les besoins sociaux et qui se plie à la règle de l'égalité 

de l'accès au système, indépendamment de la situation économique, sociale ou géographique de 

chacun ? 

Il nous faut donc une stratégie qui prévoie de faire intervenir des changements 4 trois 

niveaux : d'abord, nous devons déterminer et adopter le système de valeurs qui convient au 

domaine de la santé, définie comme étant d'ordre social; deuxièmement, après examen, nous 

devons, chaque fois que nécessaire, introduire les changements institutionnels et structurels 

permettant d'assurer que le système de distribution de soins de santé fonctionne selon notre 

conception de la santé; enfin, la stratégie retenue devra faire porter les efforts sur le 

processus de planification et de gestion dont l'application pourra assurer le fonctionnement 

économique et opérationnel souhaité du système de santé. 

C'est ce modèle de stratégie nationale 4 trois niveaux que nous devons examiner de plus 

près, plus particulièrement en ce qui concerne les modifications institutionnelles et donc les 

changements de comportement et de croyance que nous devons induire. Par le passé, nous avons 

accordé trop d'importance aux aspects économiques et aux coûts et nous avons fait porter nos 

efforts sur l'endiguement des coûts en agissant uniquement au niveau de la planification et 

de l'efficacité opérationnelle, alors que très souvent, nous aurions besoin de restructurer et 

de redéfinir le rôle de certaines de nos organisations et de nos institutions. 

Cela m'amène A aborder la stratégie que nous sommes en train de mettre en place en Grèce. 

Le développement des soins de santé primaires nous préoccupe depuis la Déclaration d'Alma -Ata. 

Mais c'est seulement maintenant que le développement A trois niveaux dont je viens de parler 

sous -tend notre nouvelle stratégie nationale - stratégie adoptée par suite d'une nouvelle 

volonté politique, et en vertu du mandat que le peuple grec a expressément confié au nouveau 

Gouvernement pour restructurer le système de santé et lui donner une vocation sociale con- 

sistant à mettre la santé 4 la portée de tous. 

Le Gouvernement grec pense que bon nombre des problèmes actuels des soins médicaux sont 
dus à la structure et du fonctionnement du système de soins de santé, plus particulièrement 

au fait qu'il repose sur un secteur privé trop important. L'importance de ce secteur privé 

où règne l'anarchie empêche le secteur public de fonctionner efficacement, dans la mesure où 

celui -ci dépend en grande partie des services qu'offre celui -là. Le Gouvernement grec a reçu 

le mandat clair de soustraire le secteur de la santé aux lois du marché, et il possède la 

volonté politique de réaliser cette tâche en restructurant le système de soins de santé et en 

modifiant les conditions d'exercice de la médecine, supprimant ainsi tout conflit d'intérêt 
existant à l'heure actuelle. 

Les objectifs assignés à nos politiques sont les suivants : a) assurer l'égalité de 
l'accès 4 des soins de qualité A tous les citoyens grecs, indépendamment de facteurs socio- 
économiques ou géographiques; b) assurer la participation; c) mettre en oeuvre une plani- 

fication nationale de la santé; d) décentraliser les services de santé; et e) regrouper 
l'ensemble des services de santé - et toutes les fonctions qu'ils remplissent - dans le cadre 

d'un système national de santé. 

Afin d'atteindre ces objectifs, le Gouvernement grec procède actuellement A des change- 

ments institutionnels et structurels de base. D'abord, il est en train de créer un Conseil 
central de la Santé, qui sera chargé de formuler les stratégies nationales, de fixer les 

priorités en matière de soins de santé et de conseiller le Gouvernement pour les questions 
de santé. Le Conseil sera composé de membres des professions de santé et de membres non 
médecins nommés par les autorités locales et les syndicats, garantissant ainsi la participation 
de la collectivité aux échelons les plus hauts comme à la base. Des conseils régionaux de 
santé seront créés sur le même modèle. La deuxième modification importante concerne l'instau- 
ration du plein temps pour les médecins des hôpitaux et des soins de santé primaires. Cette 
instauration du plein temps pour les médecins, chargés des malades hospitalisés ou des consul- 

tations externes dans le cadre du secteur public, interdira le cumul des emplois auquel étaient 
contraints de nombreux médecins, et éliminera les conflits d'intérêt. 

Nous voyons dans l'instauration du service 4 plein temps pour les médecins des hôpitaux 
une étape importante dans le développement du secteur hospitalier et des centres de santé, qui 

constitue notre troisième grande réforme. Le centre de santé représente 4 nos yeux l'unité 

opérationnelle de base, permettant la mise en place et le fonctionnement de tout le concept 
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de soins de santé primaires. Par leur accès géographique facile, leur répartition régionale 
équitable, ces centres de santé amèneront les soins de santé primaires dans toute la Grèce. 
Cette mesure nous permettra également de mettre en oeuvre un autre volet de notre stratégie 
de soins de santé primaires, à savoir l'extension de la médecine générale et le renversement 
de la tendance actuelle à la spécialisation. 

Notre quatrième grande orientation concerne le personnel médical, et plus encore le 
personnel infirmier. De toute l'Europe, c'est en effet la Grèce qui a la densité la plus 
faible à cet égard. 

Permettez -moi, Monsieur le Président, de citer pour conclure le paragraphe 15 de la 
première partie du document sur la stratégie régionale européenne sur la santé pour tous 
d'ici l'an 2000 : "Ce comportement a bien souvent pour origine la tendance des pouvoirs publics 
A se laisser mener plutót qu'à mener en la matière. Il conviendrait pourtant de définir claire- 
ment une politique nationale de santé et d'établir un plan afin de progresser régulièrement 
vers la réalisation d'une série d'objectifs prioritaires bien choisis, au lieu de se contenter 
de répondre aux demandes de ressources supplémentaires ". Le Gouvernement grec, conscient de 
sa responsabilité et de son devoir qui est de promouvoir et de protéger la santé de tous les 
habitants du pays, quels que soient leur lieu de résidence et leur situation socio- économique, 
a la volonté politique de réorienter le système de soins de santé vers une répartition plus 
égale, plus équitable et plus efficace des ressources matérielles et humaines. Nous pensons 
avoir trouvé la stratégie qui permet précisément d'agir au mieux en vue des priorités retenues 
dans le document de l'OMS. La création d'un système national de santé, la mise en oeuvre des 
conditions permettant l'emploi à plein temps des médecins et le développement des centres de 
santé constituent la base institutionnelle de la concrétisation pratique et définitive de 
l'esprit de la Déclaration d'Alma -Ata sur la santé pour tous d'ici l'an 2000 par les soins de 
santé primaires. 

Monsieur le Président, permettez -moi de vous féliciter de votre élection à la présidence 
de l'Assemblée et d'espérer qu'au cours de votre mandat, nous accéderons à la troisième phase 
de notre processus d'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000, qui est l'application 
et la mise en oeuvre complète et efficace de nos stratégies nationales en vue d'atteindre nos 
objectifs. En tout état de cause, la présidence est passée de la Grèce ensoleillée A un autre 
pays de soleil et de beauté, un pays d'Afrique, et il serait temps d'apporter un peu de 
soleil dans la vie des habitants du monde entier en leur faisant tous connaître la santé d'ici 
l'an 2000 

M. RIVERA (Chili) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président de l'Assemblée mondiale de la Santé, Monsieur le Directeur général, 
Messieurs les élus de l'Assemblée, Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, dans son 
rapport biennal sur les activités de l'OMS, le Directeur général a, non sans raison, mis à 

nouveau l'accent sur l'importance des soins de santé primaires en tant que stratégie fonda- 

mentale pour l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. I1 a en même temps souligné 

l'importance du plan d'action qui doit permettre d'appliquer cette stratégie. Le Chili a pris 

l'engagement politique et technique de se conformer au plan régional des Amériques et il est 

tout disposé à souscrire également au plan d'action mondial qui doit être soumis à l'examen de 
cette Assemblée. 

Nous attachons une importance particulière à deux points de ce plan d'action : d'une part, 
la promotion et le soutien d'une action intersectorielle rattachant les programmes de santé 
aux programmes d'éducation, et qui vise à améliorer les conditions de logement et d'environne- 
ment, notamment la qualité de l'eau, y compris par la fluoration, et à prévenir la pollution 
de l'air. Nous attachons d'autre part beaucoup d'importance à la surveillance et à l'évalua- 

tion. C'est pourquoi le Chili a créé, dans chaque communauté, un système de surveillance 

épidémiologique mensuelle, afin de prévenir les décès d'enfants de moins d'un an. Nous sommes 

également en train de mettre en place un système informatisé qui nous fournira en fonction des 
besoins les données de base relatives au développement des programmes de santé. Cette moder- 

nisation permettra d'exercer une surveillance adéquate sur ces activités et d'introduire sans 
retard des mesures correctrices si elles s'avèrent nécessaires. 

J'aimerais par ailleurs préciser que mon Gouvernement se préoccupe particulièrement 

d'augmenter la couverture des services de santé dans les zones rurales, bien que 81 % de la 

population soit urbaine. En effet, un département ministériel de la santé rurale a été créé 
en 1981, avec pour mission d'élaborer des normes relatives à la prestation de services de 

santé adaptés à cette catégorie de la population et à ce secteur géographique. En outre, depuis 
1974, le Ministère de la Santé a mis en place, avec la collaboration d'organismes interna- 

tionaux, d'importants programmes dans ce domaine. En effet, la collaboration de la Banque 



QUATRIEME SEANСЕ PLENIERE 75 

interaméricaine de Développement aura permis d'achever, entre 1981 et 1982, la construction 

et l'équipement de 189 postes de santé, 13 dispensaires et 7 hôpitaux ruraux, qui viendront 

s'ajouter au réseau de 1400 établissements primaires existant. Cette infrastructure couvre 

pour le moment 95 % de notre population et nous espérons pouvoir parvenir à une couverture 

totale avant 1987, devançant ainsi la date fixée pour l'instauration de la santé pour tous. 

Par ailleurs, nous avons accordé une importance spéciale à la formation de personnel infirmier 

auxiliaire pour les dispensaires ruraux et à l'éducation pour la santé. Ces efforts soutenus 

se sont traduits, en 1981, par le fait que 92 % des accouchements se sont passés sous sur- 

veillance médicale et par une baisse sensible de la mortalité infantile, qui a atteint en 1981 

le chiffre de 27,2 pour 1000 naissances vivantes, qui fera date dans l'histoire du Chili. 

Parmi les mesures destinées à étendre la couverture sanitaire en général et les soins de 

santé primaires en particulier, nous distinguons la prévention des maladies transmissibles. Le 

Chili a une longue expérience dans ce domaine puisqu'il y existe depuis 1950 des programmes 

nationaux de vaccination. En 1981, nous sommes parvenus à un taux de couverture vaccinale de 

98 % pour le BCG, de 91 % pour le vaccin contre la coqueluche, la diphtérie et le tétanos, de 

88 % pour le vaccin antirougeoleux et de 80 % pour le vaccin contre la poliomyélite. Nous 

estimons donc que le programme élargi de vaccination a été mis en oeuvre avec succès; la polio- 

myélite est éradiquée depuis 1974 et nous avons fait diminuer considérablement la morbidité et 

la mortalité dues à la rougeole. Par ailleurs, tous les doutes ayant été levés sur la sécurité 

et l'innocuité du vaccin oral contre la fièvre typhoide (élaboré à partir de la souche Ty21a), 

nous procéderons dans les semaines à venir à la vaccination de 70 000 écoliers de Santiago du 

Chili. Nous remercions d'ailleurs 1'OPS/OMS de l'efficacité de la collaboration apportée au 

Ministère de la Santé, pour assurer les conditions de sécurité indispensables à cette expé- 

rience, dont les résultats permettront de disposer d'une mesure de protection biologique 

spécifique contre la fièvre typhoide, maladie fréquente dans les pays en développement. 

Nous avons célébré il y a quelques jours la Journée mondiale de la Santé sur le thème 

"Redonner vie à la vieillesse ". L'espérance de vie à la naissance des Chiliens est passée de 

64 ans en 1972 à 67 ans en 1981, et nous pensons que le problème du vieillissement doit ôtre 
attaqué à la fois sous l'angle médical et sous l'angle social. Nous sommes persuadés qu'il 

faut adopter une approche multisectorielle si l'on veut prendre des mesures cohérentes, 

durables et convenablement planifiées. En ce qui concerne les soins de santé à proprement 

parler, les personnes âgées ont légalement accès à notre système national de santé et ont par 

conséquent accès gratuitement aux prestations dont elles ont besoin, à tous les niveaux des 
services de santé. Nous sommes fiers de pouvoir annoncer que la mortalité des plus de 65 ans 
est passée de 65,3 pour 1000 en 1976 à 56,4 pour 1000 en 1981. 

Monsieur le Président, nous aurions voulu aborder d'autres points dont il est question 
dans le rapport très complet du Dr Mahler et que nous jugeons du plus haut intérét, par 
exemple l'engagement politique indispensable de tous les gouvernements si nous voulons réaliser 
l'objectif que nous nous sommes fixé pour l'an 2000, la planification et la gestion des 
services de santé, la nutrition, la santé de la famille et la santé communautaire, et enfin 
l'inépuisable thème de l'environnement, autant d'aspects qui sont pris en compte dans l'élabo- 
ration des politiques de santé de notre pays et qui sont en plein essor. Le Chili peut donc 
s'enorgueillir d'avoir pris au sérieux l'engagement solidaire qu'implique l'objectif de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000, objectif que mon pays est sur le point de voir se réaliser. 
Je voudrais, pour conclure, remercier une fois encore l'OPS /OMS de sa collaboration, et 
féliciter le Directeur général, le Dr Mahler, de l'excellent rapport qu'il a présenté à cette 
Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr JARAMILLO (Colombie) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur de l'Organisation mondiale de la Santé, 

Messieurs les Ministres et délégués, je tiens à vous dire combien mon pays se félicite de parti- 

ciper à cette très importante Assemblée, et à saluer aussi avec satisfaction, au nom de notre 
délégation, l'heureuse élection du Président de cette Trente -Cinquième AssemЫée mondiale de la 

Santé, ainsi que la constitution de son bureau. Nous tenons à féliciter aussi le Directeur 
général, le Dr Mahler, pour son excellent rapport sur l'activité de l'Organisation en 1980 -1981, 

et notamment pour ce qu'ils nous a dit de l'impulsion donnée à la réalisation de cet objectif 
mondial, la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Dans le rapport que je vais vous présenter sur le développement de la santé en Colombie, 

je crois qu'il y a lieu d'accorder une attention particulière aux progrès que nous avons 

accomplis en ce qui concerne l'extension de la couverture et la qualité des services, sur la 

base de programmes de soins de santé primaires et de participation de la communauté. Grâce au 

développement des soins de santé primaires, stratégie fondamentale de notre administration, et 
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à la participation de la collectivité, nous avons réussi à couvrir 626 zones nouvelles dont la 
population s'élève à 5,4 millions d'habitants, et à compléter ainsi un réseau comptant 
1044 centres de soins de santé primaires desservant 8,3 millions de Colombiens, soit 83 % de 
la population, pour laquelle il n'existait pas en 1975 de services de santé de base complets. 

En ce qui concerne ce secteur, il convient de mentionner le programme national de préven- 
tion de la déshydratation dans les maladies diarrhéiques aiguës par l'administration de sels 
de réhydratation orale que nous produisons dans le pays grace à l'appui de l'OPS /OMS et du FISE. 
Comme la déshydratation due à la diarrhée continue à être en Colombie la principale cause de 
décès chez les enfants de moins de cinq ans, ce programme est l'une de nos stratégies priori- 
taires pour diminuer la mortalité infantile. Nous avons beaucoup développé aussi le programme 
élargi de vaccination (PEV), en complétant la mise en place de la chame du froid dans tout le 
pays et en appliquant une stratégie nouvelle que nous désignons sous le nom de "canalisation ", 
qui consiste à charger le personnel de santé et les responsables de la communauté de parcourir 
des zones déterminées pour recenser les enfants de moins de quatre ans, découvrir les sujets 
non vaccinés et éduquer les familles et la communauté en vue d'assurer la vaccination de tous 
les enfants, que l'on convoque à une date, une heure et un lieu précis. Si une famille ne donne 
pas suite à la convocation, le responsable de la communauté intervient auprès d'elle et ainsi 
on arrive finalement à vacciner 100 % des enfants convoqués. Par l'application de cette stra- 
tégie, nous avons réussi à doubler la couverture vaccinale en fort peu de temps. Pour l'exécu- 
tion de ce programme, l'OPS/OMS nous a fourni un appui efficace, notamment en supervisant les 

opérations. 

Conformément aux recommandations de l'OMS relatives à l'allaitement au sein ainsi qu'à la 
réglementation et à la commercialisation des substituts du lait maternel, mon pays a promulgué 
en 1980 un décret, qui est maintenant en vigueur, en vue de restreindre la promotion commerciale 
de ces substituts et d'encourager l'allaitement maternel. 

Depuis 1980, on a élaboré et mis en oeuvre un plan d'intensification du développement de 
la santé (PINDESA), qui a pour objet d'appuyer l'action menée par le Ministère pour développer 
le système sanitaire national par la mobilisation organisée des ressources des secteurs scienti- 
fique et administratif, en vue de l'application de stratégies axées sur l'extension de la 

couverture assurée par les services de santé, sur l'amélioration de leur qualité et sur le 

développement de l'économie et de la productivité dans ce domaine. A cette fin, on a mis sur 

pied, en utilisant les ressources précitées et en suivant les suggestions de l'Organisation 
mondiale de la Santé, une infrastructure appropriée en créant un réseau de six noyaux périphé- 
riques régionaux dont l'action est coordonnée par un noyau central établi auprès du Ministère 
de la Santé, ce noyau central et trois des noyaux périphériques étant déjà en fonction. 

Le Ministère de la Santé a jugé nécessaire d'exécuter le programme en mettant en oeuvre 
les sous -programmes suivants : a) extension de la couverture des soins de santé primaires, 
b) sous -système national de planification, c) sous - système national de recherche, d) sous - 
système national de personnel, e) sous -système national d'information, f) sous -système national 
d'approvisionnement, g) sous - système national d'investissements, h) supervision, i) éducation 
continue, intégration de l'enseignement et des soins, gestion et administration de la santé. Il 

convient de mentionner spécialement l'achèvement de l'étude nationale de la santé, qui constitue 
le deuxième effort mené en Colombie pour obtenir un tableau de la morbidité et de la mortalité 
dans le pays ainsi que des informations sur la demande, l'utilisation et le coût des services 

de santé et sur les facteurs les plus importants de caractère environnemental, démographique, 

économique, social et culturel qui s'y rapportent. Cette étude nous permet d'analyser quelques - 
uns des changements survenus depuis 1965, année au cours de laquelle fut menée à bien une pre- 
mière étude de caractère national essentiellement basée sur une enquête par sondage probabiliste 
faite dans la population civile en excluant les personnes placées dans des institutions. 

Actuellement, on s'occupe activement d'éditer onze documents méthodologiques accompagnés d'une 

analyse critique de toute l'expérience, ainsi que vingt -six publications dans lesquelles les 

résultats seront présentés. 
En raison de leur intérêt général, je me permets de souligner quelques points qui reflètent 

les changements intervenus dans notre pays au cours des quinze dernières années : a) la struc- 

ture par age de la population s'est modifiée, la proportion des enfants de moins de cinq ans 

ayant été ramenée de 17 % à 13,5 %, et la proportion des personnes de quarante -cinq ans et plus 

ayant passé de 13,3 % à 15,6 %, conséquence directe des programmes de planification familiale 
et des importants changements qui se sont produits dans la mortalité; b) les zones urbaines ont 

pris une extension qui s'accompagne d'une diminution notable de la proportion de la population 

rurale dispersée et d'un développement exceptionnel des centres urbains de plus de 500 000 habi- 

tants; c) on a enregistré une diminution significative de la proportion de la population à 
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ressources très modestes, c'est -A -dire de celle dont le revenu familial est égal ou inférieur 

au salaire mínimum légal, qui a été ramenée de 39,6 % en 1965 A 15,2 % en 1980; d) les disponi- 

bilités en eau potable ont augmenté de près de 80 % dans les zones urbaines et d'environ 40 

dans les zones rurales; e) la fraction de la population qui a accès A un système quelconque de 

sécurité sociale a doublé, bien que le niveau de couverture soit encore très bas (15 %); 

f) l'accès de la population rurale aux institutions de santé s'est amélioré de façon signifi- 

cative, si bien que 87,4 % de cette population se trouve A deux heures seulement, ou moins, du 

centre ou du poste de santé le plus proche en utilisant les moyens de transport usuels, et 

71,1 % A deux heures seulement de l'hôpital le plus proche; g) la modification de l'état nutri- 

tionnel de la population, évaluée A l'aide d'informations valables sur le plan national rarement 

disponibles dans les pays en développement, est très intéressante et fait apparaître une nette 

amélioration, mise en évidence par divers indicateurs anthropométriques, en ce qui concerne la 

population des enfants de moins de cinq ans, ainsi qu'une élévation modérée mais significative 

du niveau final de croissance atteint par les adultes. Les changements se manifestent surtout 

par l'augmentation de la taille et celle du poids; on les retrouve dans la diminution de 50 

observée en ce qui concerne les taux de dénutrition modérée ou grave de la classification de 

Gomez; h) il faut signaler enfin la réduction de la mortalité, particulièrement de la mortalité 

infantile, dont le taux a diminué de plus de 50 % au cours des quinze dernières années et qui 

correspond maintenant A 50 A 60 décès pour 1000 naissances vivantes. 

Ces progrès sont dus A de nombreux facteurs, entre autres A l'amélioration déjà mentionnée 

du niveau socio- économique, A l'élévation du niveau d'éducation, A la croissance soutenue de la 
production et des stocks de produits alimentaires et A la mise en oeuvre de politiques, de plans 

et de programmes ambitieux dans le domaine social, particulièrement en ce qui concerne l'exten- 
sion et la qualité des services. 

Permettez -moi, Monsieur le Président, de formuler les voeux les plus sincères pour le 

succès des travaux de cette Assemblée auxquels vous présidez avec tant d'efficacité. 

M. AERTS (Belgique) : 

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, en ajoutant mes félicitations à celles des 
collègues qui m'ont précédé A la tribune, permettez -moi, Monsieur le Président, de remercier 
Mme le Professeur Violaki -Paraskeva pour l'hommage ému qu'elle a rendu en ouvrant la présente 
session au Professeur Halter. Nous avons été profondément touchés et nous nous ferons un devoir, 
Madame, de rapporter A son épouse, A sa fille, A ses amis, A ses collaborateurs, l'éloge que 
vous avez fait de sa clairvoyance et de sa sagesse. D'ailleurs, les propositions que je vous 
exposerai reprendront nombre d'idées qui lui étaient chères. Nous nous devons de continuer le 
soutien que le Professeur Halter a toujours apporté à votre Organisation et de défendre les 

principes qu'il a définis ici même à de nombreuses reprises. 

Mes interventions se placeront sur plusieurs plans. A première vue, elles pourraient 
paraître peu coordonnées, mais elles visent toutes le but fondamental de votre Organisation 
- assurer A l'homme un état de complet bien -être physique, mental et social - et se rapportent 
toutes A l'objectif que vous défendez, Monsieur le Directeur général : la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. 

Ma première proposition concerne l'importance accrue que nous devons accorder aux soins de 
santé primaires et aux mesures de prévention qui restent bien trop souvent en retrait par 
rapport aux soins de santé curatifs, cela aussi bien dans les pays industrialisés que dans les 
pays en développement. 

Cette situation est indiscutablement favorisée par les orientations trop unilatérales 
accordées au domaine curatif dans la formation du corps médical et par le recul de l'éducation 
sanitaire de nos populations. Ce recul entraîne non seulement une acceptation plus difficile des 
soins de santé primaires, mais favorise également l'impact de certains slogans publicitaires 
mal contrôlés ou de certaines pratiques fantaisistes. 

Mon pays tient A s'associer aux efforts que votre Organisation développe dans le domaine 
important des soins primaires. Il remercie chaleureusement le Directeur régional pour l'Europe, 
le Dr Kaprio, et ses collaborateurs pour la part qu'ils ont prise au symposium organisé sur 
ce thème par la Fondation Roi Baudouin, A la fin janvier, et pour leur soutien A divers pro- 
grammes dans des domaines voisins. 

Mes compétences dans mon pays s'étendent également aux normes générales se rapportant aux 
problèmes de l'environnement; je suis préoccupé par la concurrence qui, dans l'esprit de cer- 
tains, semble se manifester A l'égard de ces problèmes d'une part et de la santé d'autre 
part. Traiter séparément ces deux aspects me semble préjudiciable et devrait être remplacé par 
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les sentiments de collaboration étroite, si l'on admet que la sauvegarde du milieu doit avoir 
pour but premier la sauvegarde de l'homme et de son espèce. 

La gestion du milieu ne peut se concevoir sans la santé et les règles fixées par l'hygiène 
du milieu. Dans les efforts que nous ferons pour atteindre la santé pour tous d'ici l'an 2000, 
nous devrons veiller A ce que soient repensées les conditions du développement harmonieux de 
nos activités techniques et industrielles. 

L'Organisation mondiale de la Santé se doit d'accélérer les actions portant sur l'inven- 
taire et l'évolution des risques des produits et agents, et de définir, par ailleurs, les 
principes A appliquer pour prévenir des effets néfastes éventuels lors de la mise sur le marché 
de nouvelles substances. 

Je voudrais souligner que ce prоblèmе intéresse toutes les nations et que mon pays est 
décidé A participer aux efforts qui seront déployés pour que les activités industrielles et 
techniques, de plus en plus nombreuses et de plus en plus diverses, ne se développent plus dans 
les conditions maladroites où elles • se sont répandues et respectent dorénavant partout les 
conditions fondamentales de protection. Partout, c'est -A -dire dans toutes les régions et pour 
toutes les populations du monde, sans oublier la pollution éventuelle des océans et de la haute 
atmosphère. 

J'insisterai aussi pour que soient envisagés dans chaque cas l'ensemble du cycle de pro- 
duction - y compris les déchets et les produits inutilisés - et l'ensemble des risques pour 
l'homme - risques directs, aigus ou chroniques, ou indirects par atteinte A son patrimoine 
génétique, A ses ressources renouvelables ou non et A son patrimoine culturel. Les technolo- 
gies nouvelles résultant des manipulations génétiques et les répercussions de celles -ci sur 
l'espèce humaine et sur le milieu animal, végétal et minéral doivent être l'objet d'évalua- 
tions et de recommandations. 

Une troisième réflexion s'adresse A l'importance de la recherche médicale fondamentale et 
appliquée. L'une et l'autre sont nécessairement complémentaires et dans le domaine de la toxico- 
logie, que j'ai évoqué sans le citer, il est urgent non seulement que l'on forme des spécia- 
listes mais aussi que l'on assure leur avenir en raison du rôle important qu'ils auront A 

jouer 

Il en est de môme dans le domaine de l'épidémiologie. Nous avons certes fait des progrès 
dans la prévention des maladies transmissibles, progrès A maintenir et A accroître, mais bien 
des choses restent A faire A l'égard d'affections parasitaires et virales. Les recherches 
immunologiques peuvent ouvrir de nouvelles voies, comme elles peuvent apporter probablement 
beaucoup A l'égard des maladies allergiques et de certaines affections chroniques. 

Puis -je maintenant évoquer l'intégration de l'homme dans la société en évolution ? Comme 
pour l'environnement, l'OMS n'est pas la seule organisation A se pencher sur de tels problèmes 
au sein du système des Nations Unies. Toutefois, nous voudrions insister sur les répercussions 
qu'ont sur la santé la rupture des conditions de vie patriarcales, les concentrations urbaines, 
la désertion rurale, le vieillissement des populations, l'isolement de plus en plus poussé de 
l'individu, les conditions de travail et du rythme de vie, les loisirs. Ces bouleversements 
de la société moderne causent pas mal de soucis sur le plan de la santé mentale : les bases 

physiopathologiques du stress et des difficultés d'adaptation doivent figurer dorénavant dans 

les programmes de recherches pour objectiver certaines conclusions des psychologues et des 

sociologues. 

Glissant A présent au plan de l'éthique, nous vous remercions, Monsieur le Directeur 
général, de l'attention que vous y accordez. Nous sommes convaincus que les délicats problèmes 
de la génétique humaine vous préoccupent et que vous êtes conscient de l'importance de contróler 

certains enthousiasmes, comme ceux qui entourent les fécondations extracorporelles, et de la 

nécessité de traiter certains problèmes délicats comme les transplantations d'organes et de 

tissus. 

Sur le plan des applications de la technologie, de la chimie et de la biologie en matière 
de diagnostic et de thérapeutique, notre pays est particulièrement soucieux de la multiplica- 
tion de leurs applications et de la balance entre les avantages et les colts. La Belgique 
souhaite que l'OMS accorde une importance primordiale A ces problèmes, qui intéressent davan- 
tage aujourd'hui les pays industrialisés mais qui, demain, risquent d'empêcher une application 
optimale des soins de santé aux pays en développement. 

Ces quelques suggestions, Monsieur le Président, ne diminuent en rien l'attention que mon 
pays accorde aux efforts faits par l'Organisation dans les domaines divers où elle oeuvre, de 

l'assainissement primaire et des soins élémentaires jusqu'aux aspects moraux et juridiques 
liés A la santé et A sa sauvegarde. 

J'ai énuméré une série de points particuliers où mon pays participera activement aux 
efforts déployés tant par le Bureau régional que par le Siège de votre Organisation, et je 
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rends hommage à tous vos collaborateurs qui ont aidé mon pays au cours de l'année écoulée. 

Je peux vous assurer que, de notre côté, nous ferons tout ce que nous pourrons pour continuer 

á apporter le soutien scientifique et technique le plus efficient possible. 

1 

Le Professeur MECKLINGER (République démocratique allemande) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, permettez -moi, 

au nom de la délégation de la République démocratique allemande, d'adresser à vous, Monsieur 

le Président, aux Vice - Présidents ainsi qu'aux autres personnes élues pour assumer de hautes 

fonctions à cette Assemblée nos vives félicitations. Nous joignons à ces félicitations nos 

remerciements à l'adresse du Directeur général et é son Secrétariat pour le travail accompli 

au cours de l'année écoulée. 

Mesdames et Messieurs, dans le vaste programme de travail soumis à la présente Assemblée 

figurent des taches importantes à approuver pour l'instauration de la stratégie mondiale et 

pour préciser ainsi l'orientation adoptée par la Conférence d'Alma -Ata. Beaucoup parmi nous 

sont venus cette année à Genève avec un espoir particulièrement grand, mais aussi avec une 

certaine inquiétude, et nous croyons sentir également cette inquiétude dans l'introduction au 
rapport biennal du Directeur général. La présente Assemblée se tient à une époque où la paix 

mondiale est plus menacée que jamais depuis qu'existe notre Organisation. Pourquoi cette 

remarque est -elle opportune et nécessaire ? Parce que la course aux armements choisie par des 

milieux impérialistes a pris des dimensions alarmantes et parce que ces milieux cherchent, 
avec un cynisme sans pareil, à déclencher une guerre nucléaire. 

Nous autres, représentants d'un pays socialiste dont la politique est dirigée vers la 

sauvegarde de la paix et le bien -être de l'homme, toujours engagés envers les idées et les 

idéaux du socialisme, nous sommes en accord avec nombre de délégués : la présente Assemblée 
doit se distinguer par une responsabilité pour la santé de l'homme dans un monde de paix. La 
coexistence pacifique, une coopération internationale renforcée ou la confrontation militaire, 
la garantie du droit élémentaire à une vie digne de l'homme ou l'enfer nucléaire, la paix et 
la santé ou la guerre et la mort, c'est là ce qui caractérise la question du sort de l'huma- 

nité, et par là celle des peuples de tous les continents, une question à laquelle i1 n'y a 

qu'une seule réponse, en faveur de la vie. La réponse à cette question vitale implique que 
l'autorité, la popularité et le poids moral de notre Organisation qui - comme le constate le 
Directeur général - ne vit pas dans un vide politique et économique, rapportent des fruits. 

C'est pourquoi la République démocratique allemande approuve et soutient les nouvelles et 

amples initiatives de l'URSS en faveur du désarmement, annoncées lors du Congrès des Syndicats 

soviétiques par L. I. Brejnev, Président du Présidium du Soviet suprême. Le Deuxième Congrès 
international de "Мédecins du monde pour la prévention de la guerre nucléaire ", qui s'est tenu 

il y a quelques semaines à Cambridge (Grande -Bretagne), a lancé A l'adresse de la présente 
Assemblée un appel l'invitant A contribuer A la garantie du droit de l'homme à la vie. Je peux 

déclarer ici que les médecins et les autres personnels de santé en RDA soutiennent pleinement 
le voeu formulé dans l'appel. Nous sommes d'avis que l'appel est conforme aux résolutions et 
documents principaux de TOMS. Nous sommes convaincus que cet appel a atteint le Directeur 
général. Dans le contexte de la résolution sur le rôle des médecins et des autres personnels de 

santé dans le maintien et la consolidation de la paix comme condition importante pour atteindre 

l'objectif ambitieux de la santé pour tous, il faudrait trouver une possibilité d'informer les 

pays Membres sur les mesures prises et les actions réalisées ainsi que sur les initiatives pro- 

posées. Je suis autorisé à déclarer, au nom de mon Gouvernement, que nous sommes disposés à 

assister, par des expertises et des études, le travail du comité qui réunit A l'OMS d'éminents 
hommes de science et experts. Ma délégation éprouve le besoin de proposer que l'OMS appuie 
activement la deuxième session spéciale de l'Organisation des Nations Unies sur le désarmement. 

Monsieur le Président, le 24 mars dernier, centenaire de la découverte du bacille de la 
tuberculose, la RDA a rendu hommage à Robert Koch au cours d'une cérémonie commémorative 
nationale. Pourtant, un fait qui donne beaucoup à réfléchir est qu'après qu'une centaine 
d'années se sont écoulées depuis la découverte de Koch, le nombre des tuberculeux augmente 
d'année en année dans de grandes parties du monde, et chaque année des millions d'habitants 
de notre planète sont victimes de cette maladie. Et cela se passe en dépit des connaissances 
sur les médicaments et vaccins d'une grande efficacité, sur les méthodes sires de diagnostic 

1 Le texte qui suit est la version intégrale du discours prononcé par le Professeur 
Mecklinger sous forme abrégée. 
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bactériologique et radiographique et sur les mesures éprouvées dans la surveillance, la pré- 
vention et la lutte contre la maladie, mais dont l'application et l'efficacité se heurtent à 

des obstacles tels que la misère, la pauvreté et la malnutrition dont souffrent, à notre 
époque encore, un grand nombre d'habitants du globe. Nous tenons à souligner combien la convic- 
tion que Robert Koch a obtenue à partir d'une connaissance scientifique est juste : la lutte 
contre la maladie est non seulement de caractère médical, mais elle est une question sociale 
et une mission politique de premier rang, tant dans le passé et à présent qu'à l'avenir. N'en 
résulte -t -il pas pour notre Organisation le devoir élémentaire d'oeuvrer avec toutes ses 
possibilités dans le but de repousser les maladies évitables et la mort évitable pour des 
millions d'habitants, tout en considérant comme une unité les conditions socio- économiques 
propres à favoriser la vie et à promouvoir la santé et les mesures médicales appropriées ? 

Cette chance pourrait devenir réalité en quelques années déjà si une seule petite fraction des 
moyens dépensés actuellement pour les armements était libérée pour réaliser cette tâche vrai- 
ment humanitaire et ce noble idéal. 

Honorables délégués, la délégation de la RDA a noté avec satisfaction que les soins de 
santé primaires occupent un des premiers rangs dans le septième programme général de travail. 
Cela exprime à notre avis la bonne mise en oeuvre des orientations principales de la Confé- 
rence d'Alma -Ata. La RDA est prête à mettre à la disposition de tous ceux qui le souhaitent 
son expérience acquise dans la création systématique et le développement des services de 
santé primaires pour la population. Ces années passées, nous avons obtenu des résultats inté- 
ressants, entre autres dans l'élargissement des soins de santé primaires pour la population 
rurale, mais aussi dans les agglomérations industrielles, dans l'augmentation de la part de 
l'action prophylactique dans les soins de santé primaires, dans la coopération non seulement 
des différentes disciplines médicales, mais aussi des organismes d'Etat et des secteurs 
sociaux. C'est pourquoi je voudrais déclarer ici que nous sommes prâts à répéter chaque année 
le séminaire itinérant organisé pour la première fois en 1980 en RDA sur la demande du Direc- 
teur général de l'OМS, ce qui répondrait au point 4 du septième programme général de travail. 
D'autre part, nous sommes intéressés par les expériences précieuses d'autres Etats Membres 
dont nous pourrions tirer profit afin d'améliorer encore les soins de santé primaires, dans 
l'esprit de la Déclaration d'Alma -Ata. 

Permettez -moi d'évoquer encore une autre réflexion. Au regard de l'aggravation des ten- 
sions internationales et des phénomènes multiples de la crise dans les pays capitalistes, nous 
constatons ces derniers temps, lors de rencontres avec des représentants de pays Membres de 
l'OMS appartenant au monde non socialiste, une tendance croissante au manque de foi, même à 
la résignation et au pessimisme dans la détermination de leur position vis -à -vis de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. М mе dans des conditions devenues plus compliquées, notre Organi- 
sation doit âtre le pionnier d'un optimisme social bien fondé, et ceci non seulement de manière 
verbale, mais aussi par des activités concrètes destinées à la sauvegarde de la paix mondiale 
et au progrès social. Cet optimisme social devrait servir particulièrement les pays dans les- 
quels nous observons un grand fossé entre les objectifs principaux de notre Organisation et 
ce que l'on a obtenu jusqu'ici dans l'instauration des soins de santé primaires, résultant de 
l'héritage colonial et des pratiques néo- colonialistes. La République démocratique allemande 
gardera toujours son attitude solidaire vi -h -vis des pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique 
latine et des mouvements de libération nationale, une attitude éprouvée à maintes reprises. 

Monsieur le Président, honorables délégués, la mise en oeuvre de nos décisions orientées 
vers la santé pour tous d'ici l'an 2000 oblige chacun de ceux qui assument la responsabilité 
de la politique sanitaire à y apporter sa propre contribution dans son pays. La République 
démocratique allemande poursuivra avec zèle sa politique orientée vers le bien -être de l'homme, 
en dépit des conditions extérieures plus compliquées, par opposition au démontage social 
rigoureux dans beaucoup de pays capitalistes. Au cours des années à venir, les services de 

santé et les services sociaux pour les citoyens connaîtront une amélioration continue. D'autre 

part, il importe de rendre notre Organisation capable d'assumer sa fonction de catalyseur, de 
mobilisateur et de coordinateur, en accordant de l'aide et en montrant les voies et moyens. 

Chacun parmi nous connaît aussi le rapport étroit qui existe entre les résultats de la recherche 

médicale et le reflet démontrable des connaissances scientifiques dans leur réalisation pra- 

tique. Ici, la délégation de la RDA tient pour opportun de suggérer que notre Organisation 

utilise avec une plus grande efficacité la richesse des connaissances scientifiques accumulées 

dans les potentiels nationaux de recherche. Il nous parait nécessaire que le Secrétariat 

réagisse plus vite aux offres, y compris les propositions pour l'organisation de mesures de 

formation continue et l'emploi de cadres, et qu'il montre la flexibilité souhaitable dansl'uti- 

lisation de ces potentiels. 
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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, dans la situation actuelle de tensions 

internationales aggravées et de menaces pour la paix, aucun parmi nous ne doit éluder la respon- 

sabilité d'activer et de mener à des résultats visibles au bénéfice de nos peuples la coopéra- 

tion entre pays ayant des ordres sociaux différents dans le domaine de la santé et de la 

science médicale en faveur de la consolidation de la paix. Pour conclure, je voudrais exprimer 

le souhait que de la présente Assemblée émanent de larges impulsions énergiques et que ces 

impulsions sensibilisent les Etats Membres afin qu'ils prennent conscience des taches et 

objectifs principaux formulés dans la Constitution de notre Organisation en faveur de la vie, 

de la sauvegarde de la paix mondiale. La République démocratique allemande figurera toujours 
parmi ces pays qui ressentent la responsabilité de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour 

la vie et pour la paix. 

M. ATHANASE (République -Unie du Cameroun) : 

Monsieur le Président, je suis heureux de joindre ma voix à celle des autres délégations 

pour vous adresser, au nom de mon pays, la République -Unie du Cameroun, mes vives félicita- 

tions pour votre brillante élection à la tête de notre Assemblée. Mes félicitations vont 

également à tous les membres du bureau; leurs hautes qualités, auxquelles nous venons de rendre 

justice par nos votes, constituent le gage que nos travaux se dérouleront sous le signe d'un 

succès achevé. Et comment, en cette heureuse circonstance, ne pas me retourner avec émotion 

vers la prestigieuse Présidente de la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé : Sa 

grande compétence, sa patience, son exceptionnel doigté, cet humour propre à désarmer les 

esprits les plus surchauffés, voilà la batterie de qualités qui ont valu à notre dernière 

session de compter parmi les plus réussies qu'ait connues notre Organisation. Puisse -t -elle 

agréer le déférent hommage de la délégation que j'ai l'honneur de conduire. 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, honorables délégués, s'il est vrai que 

notre rencontre traditionnelle dans ce Palais des Nations a toujours été, pour les masses qui 

espèrent, le symbole d'un renouveau sanitaire dans le monde, il me semble d'une justice élé- 

mentaire que soit soulignée la dimension nouvelle, infiniment humaniste, imprimée à l'action 

de l'OMS par l'esprit exceptionnellement éclairé de notre Directeur général, le Dr Mahler, 

et de son équipe. Sa vision de la santé des hommes, sa foi rayonnante, sa solidité inébranlable 

devant la déconvenue ou l'hésitation, sa capacité de convaincre et de mobiliser, son audace 

dans l'innovation, voilà qui a apporté à mon pays un concours précieux dans son action en 
faveur de la santé, en même temps que s'allumait parmi les déshérités du monde cette flamme 
d'espérance dont on peut affirmer que jamais elle ne s'éteindra . Cette sérénité constante 
dans la réflexion et dans l'action est demeurée fidèle à elle -même, d'un bout à l'autre du 

rapport sur l'activité de l'OMS en 1980 et 1981. 

Notre satisfaction a été grande de trouver dans ce rapport, à travers quelques lignes, 

le reflet de cette coopération fructueuse qui s'est heureusement établie entre l'OMS et nous 
dans les domaines clés de la promotion sanitaire nationale. Il en est ainsi du programme de 

soins de santé primaires. Si nous nous félicitons du précieux concours que nous a consenti le 

Directeur régional pour l'Afrique dans l'étude et la mise en oeuvre de cette approche, nous 

éprouvons aussi l'immense satisfaction que cette coopération ait constamment eu comme axe le 

souci de nous conduire à la maturité dans ce domaine. C'est ainsi qu'aujourd'hui, gouvernement 
et populations, tout en se réjouissant de l'apport de l'OMS, du FISE et d'autres organismes 

d'assistance, considèrent la mise en oeuvre de la stratégie nationale comme leur oeuvre propre. 

Ils sont résolus, dans la mesure de leurs moyens, à l'assumer pleinement. La création d'une 
ligne budgétaire pour soutenir les soins de santé primaires, certaines réalisations locales, 

sont autant d'illustrations de notre volonté. Néanmoins, les dures contraintes rencontrées, 

tant sur le plan méthodologique que sur le plan opérationnel, nous amènent à souhaiter que 
l'OMS s'engage davantage à nos côtés. Le programme de soins de santé primaires doit en effet 

trouver, dans ce contexte de notre action commune, une place plus importante que celle qui lui 

est actuellement impartie. 
Dans ce même cadre, nous avons mené avec l'Organisation un important projet expérimental 

de formation et de recyclage du personnel sanitaire, en vue de la promotion ou du renforcement, 
en zone rurale, du bien -être familial par la santé maternelle et infantile. Les excellents 
résultats obtenus dans la zone d'expérimentation nous ont alors révélé quel parti nous 
pourrions tirer de leur application dans notre action en vue de la santé pour tous. Voilà 
pourquoi, avec l'OMS et le FNUAP, nous avons élaboré un nouveau projet conforme, avec une 
programmation prévoyant la couverture du maximum de nos zones rurales en cinq années. Malheu- 

reusement, il vient de nous être dit que la conjoncture empêche les concours promis de sou- 

tenir nos efforts dans la dimension prévue et que nous devrions, pour le moment, poursuivre 
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l'expérience initiale. Tout en nous efforçant de limiter les effets du retard dans l'extension 
prévue, nous espérons une modification de la conjoncture qui permettrait â TOMS de faire 
mieux 

Le chapitre 8 du rapport, traitant de la technologie diagnostique, thérapeutique et de 
réadaptation, a retenu toute notre attention. Je me limiterai â la technologie diagnostique 
et thérapeutique afin de redire â cette tribune les tribulations que connaît mon pays quant 

son approvisionnement en produits pharmaceutiques, en médicaments essentiels. Ceux -ci, il 

nous les faut de bonne qualité, et surtout nous devons disposer des moyens technologiques 
nécessaires â l'appréciation de cette qualité. Les médicaments essentiels, il nous faut les 

recevoir â des prix compétitifs, c'est -â -dire en quantités suffisantes compte tenu des 
limitations de nos ressources. Ces trois conditions, nous avons beaucoup de peine â les 
remplir. Voilà pourquoi nous sommes reconnaissants au Directeur général et â son équipe des 
efforts qu'ils ne cessent de déployer afin que pour nos populations ce problème des médica- 
ments essentiels trouve une solution conforme â notre espérance et â l'objectif de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. Il est souhaitable que de telles solutions interviennent dans les 
délais les plus favorables. 

Quant â la pression des maladies transmissibles, elle demeure toujours très forte. Mais, 
en retour, les efforts pour la contenir ou la réduire ne sont pas toujours négligeables. A 
l'heure actuelle, notre action vise prioritairement quatre secteurs. D'abord, le programme 
élargi de vaccination que nous menons depuis 1975 avec le concours apprécié de l'OMS, du FISE 
et de l'USAID. A ce jour, la couverture effective se situe à environ 35 % de la population 
cible. Cela signifie qu'en dépit de méritoires efforts, les obstacles â vaincre restent redou- 
tables. Aussi notre espoir de voir l'OMS s'engager davantage, en même temps que nous le 

faisons nous -mêmes, est -il â la mesure de notre reconnaissance pour le précieux concours 
qu'elle n'a cessé de nous apporter jusqu'ici. Ensuite la trypanosomiase. Nous avons renforcé 
nos mesures de lutte avec le réveil de cette maladie dans les années ayant suivi 1974. Dans 

nos efforts, nous nous sommes réjouis d'avoir l'OMS â nos côtés. Cependant, nous éprouvons 
maintenant quelque angoisse, alors que la menace demeure, de la voir diminuer dangereusement 
cet appui indispensable qui a contribué â cristalliser notre résolution de venir â bout du 
fléau. Vient ensuite le paludisme. Il apparaît toujours, quelle que soit la zone écologique, 
telle une tour que rien ne saurait ébranler. Cette situation de force, loin de nous décourager, 

accentue au contraire notre volonté de contrôler la maladie. Nous nous réjouissons sincèrement 
de l'appui technique que nous apporte le Bureau régional de l'Afrique dans la mise en place 
de notre stratégie. Enfin, la schistosomiase. Elle représente un fléau d'une gravité certaine 
dans mon pays. Non seulement elle couvre tout le territoire avec des zones de haute préva- 
lence, mais aussi toutes les espèces africaines y sont présentes. Aussi des efforts importants 
sont -ils aujourd'hui envisagés, d'abord dans le domaine de la recherche opérationnelle. Nous 
croyons en outre que l'action de lutte, menée par les collectivités dans le cadre des soins 

de santé primaires, jouera un rôle capital dans le contrôle de la maladie. 
Mesdames et Messieurs, si nous nous sommes réjouis de la clarté du rapport plein d'espoir 

que nous a présenté le Directeur général, notre satisfaction n'a eu d'égale que celle éprouvée 
quand nous avons entendu celui présenté par le Conseil exécutif. Nous nous sommes particuliè- 

rement félicités de son insistance pour que soient menées â terme et dans les conditions les 

meilleures les actions essentielles entreprises en vue de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Ainsi, le programme élargi de vaccination, la recherche biomédicale, les médicaments essen- 

tiels, pour ne citer que ces programmes, ne sont -ce pas lâ les composantes prioritaires de la 

filière qui conduira effectivement â l'élévation générale du niveau de santé ? Les perspec- 

tives nouvelles en matière de santé dans le monde, la conscientisation générale dans ce 

domaine, les actions qui ont cours, nous devons tout cela incontestablement â l'Organisation 

mondiale de la Santé, ainsi qu'A l'efficacité d'une équipe magistralement conduite par un 

homme aux vues supérieures et d'un grand courage. A l'une et aux autres, nous voulons dire 

que leur oeuvre nous engage. Nous nous efforçons d'en être dignes. A cela, nous ajoutons notre 

hommage renouvelé et notre profonde gratitude. 

M. KRIEPS (Luxembourg) : 

Monsieur le Président, chers collègues, Mesdames, Messieurs, je tiens â féliciter chaleu- 
reusement, une fois de plus, notre Directeur général le Dr Mahler et tous ses collaborateurs 
- y compris notre Directeur régional, le Dr Kaprio - de l'excellent document qu'ils nous ont 
présenté et qui englobe l'activité de l'OMS pendant les années 1980 et 1981. Une nouvelle fois 

les deux leitmotive qui traversent tout l'ouvrage comme un fil d'Ariane sont la santé pour tous 
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d'ici l'an 2000 et l'organisation des soins de santé primaires, indispensables au relèvement de 

ce défi lancé A l'humanité tout entière. Il est évidemment impossible de faire une analyse 

d'ensemble de ce document de 300 pages. Qu'il me soit donc permis de faire quelques commentaires 

sur un chapitre bien précis et très actuel pendant cette année 1982 où se tiendra l'Assemblée 

mondiale des Nations Unies sur le vieillissement et où le thème de la Journée mondiale de la 

Santé est : "Redonner vie A la vieillesse ". Le problème des personnes âgées apparaît A diffé- 

rents endroits du rapport et l'on y insiste sur le raie si important de la famille, de la mère 

surtout, "qui élève les enfants, prend soin des malades et des personnes âgées, détermine le 

régime, entretient l'environnement immédiat, transmet des attitudes et des modes de vie, et 

décide quand il faut avoir recours aux services de santé ". 

Les connaissances humaines sur la nature exacte du vieillissement sont encore pour le 

moment tout A fait incomplètes et insuffisantes. Et pourtant des progrès considérables ont été 

enregistrés au cours de la dernière décennie dans le domaine de la gérontologie. D'ailleurs, 

ainsi qu'il ressort du rapport du Directeur général, le programme OMS de soins aux personnes 

âgées "insiste désormais davantage sur la psychogériatrie ". Un ouvrage important, en trois 

volumes, sur les aspects scientifiques et sociaux du vieillissement a été publié pour le compte 

de l'OMS. Nous y voyons le gage d'une approche résolue des problèmes fondamentaux des troisième 

et quatrième âges, d'une lutte victorieuse pour une longévité active et heureuse de l'homme et 

de l'accès des personnes âgées A la place qui leur revient de droit au sein de notre société 

moderne. 

Si j'ai choisi de parler des problèmes de la vieillesse devant cette auguste Assemblée, 

c'est pour souligner que, même dans un pays aux dimensions restreintes, la situation des per- 

sonnes âgées pose de graves problèmes. Les progrès de la médecine ne sont pas étrangers aux 

difficultés que nous rencontrons aujourd'hui. L'allongement considérable de l'espérance de vie, 

s'ajoutant A la baisse de la fécondité, a provoqué au Luxembourg un vieillissement progressif 
de la population. Le nombre de personnes qui se cognent A leur âge, selon l'expression de 
Simone de Beauvoir, augmente de jour en jour et les possibilités de solution d'une multitude 
de problèmes inhérents A ce vieillissement progressif claudiquent loin derrière. Nous retrouvons 

la même situation dans les pays qui nous entourent. Grâce A nos systèmes de sécurité sociale et 
de retraite, on est passé progressivement de l'assistance A l'assurance. Ce que nous avons 

réussi au niveau de la sécurité matérielle, serions -nous incapables de le réussir également 
sur le plan des fonctions intellectuelles et sociales ? Car, trop souvent encore, le retraité, la 

personne âgée, est considéré comme un "emballage vide, ni repris ni consigné ". C'est un retraité 
qui l'a dit. Tout se passe comme si notre société le payait en lui accordant une rente pour 
qu'il se taise, pour qu'il se fasse oublier au plus vite. 

L'idéal serait naturellement que les personnes âgées puissent demeurer des citoyens A part 
entière, répartis harmonieusement parmi les autres classes d'âge. Il ne convient donc pas de 
les parquer dans des ghettos plus ou moins confortables, plus ou moins dorés. Ce n'est bon ni 
pour les vieux, obligés en quelque sorte de se transplanter dans un lieu où la vie qu'ils ont 
connue auparavant est absente, ni pour les jeunes qui, au fond et malgré la superbe qu'ils 

affichent vis -A -vis d'eux, devraient avoir besoin de ces "marqueurs du temps ", profiter des 
fruits de leurs expériences et leur prêter une oreille accueillante qui permettrait de réduire 
les tensions entre les âges. D'ailleurs, la plupart des personnes âgées demeurent physiquement 
et mentalement très alertes. Les sociétés industrialisées et hautement développées commencent 
seulement A comprendre que l'intégration des personnes âgées devrait être le but premier des 
services sanitaires et sociaux. 

Les solutions A leur égard ont souvent dG être modifiées au fil du temps qui passe et 
grâce A l'expérience acquise. Ainsi, il fut un temps où l'on favorisait par tous les moyens 
la création d'institutions telles qu'hôpitaux de gériatrie, de foyers et d'asiles pour vieillards 
qui ont eu pour effet de tenir ces personnes A l'écart de la société. Aujourd'hui, et nous en 

trouvons la confirmation dans le rapport du Directeur général, l'OMS a lancé "un projet ... en 
vue d'évaluer différents modèles de soins de santé destinés aux personnes âgées et de déter- 
miner la relation entre le lieu des soins, les facteurs psychologiques et l'efficacité du 
traitement ". On donne la préférence aujourd'hui A un ensemble de mesures qui permettent aux 
personnes âgées de demeurer le plus longtemps possible dans leur foyer. Tout éloignement d'un 
vieillard de son cadre de vie provoque un traumatisme très profond et agit immédiatement et de 
façon intense sur son état de santé. C'est donc un objectif A la fois sanitaire et humanitaire 
que de maintenir la population âgée dans son cadre de vie. Le corollaire de ce postulat pré- 
suppose bien évidemment que dans ce cadre de vie on puisse A l'échelon communautaire apporter A 

cette population tout le soutien médical et social indispensable. 
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Ces réflexions nous conduisent une fois de plus tout droit vers les soins de santé pri- 
maires, qui sont d'une importance primordiale pour tous les pays du monde. Or, on a dans la 
Région européenne, pendant la période que couvre le rapport du Directeur général, "essentiel- 
lement insisté sur la prise en charge de sa propre santé, la participation communautaire, 
l'intégration des soins primaires, secondaires et tertiaires, et l'on a voué une attention 
particulière aux groupes mal desservis et vulnérables ". Sans conteste, les personnes âgées 
représentent même dans nos régions un groupe mal desservi et particulièrement vulnérable. Mais 
dans notre pays on ne peut vraiment pas concevoir les soins de santé primaires, dans le cadre 
des services de soins à domicile, sans le médecin de famille. Une fois de plus, à l'instar de 
la médecine préventive A l'intention de la mère et de l'enfant, le médecin de famille est invité 
A prendre en charge la préservation de la santé pendant les dernières étapes de la vie. Son 
rôle est donc de prendre en charge le vieillissement des membres de cette famille qu'il soigne 
depuis de longues années, afin de leur éviter les maladies dites "de l'âge" et de contribuer 
ainsi A leur assurer une vieillesse heureuse. L'homme moderne désire moins l'immortalité que 
la santé, et plutôt que la vie "chronologique ", celle qui produit les centenaires, c'est la 
vie "biologique" qui est la véritable oeuvre de santé. 

Monsieur le Président, dans son introduction notre Directeur général dit ceci : "En ce qui 
concerne la santé, il n'y a pas d'autre possibilité que de charger le ministère de la santé ou 
un organe équivalent de déterminer ce qui doit être fait, par qui, comment, quand, où, avec 
quels moyens et par quels mécanismes - en bref, d'élaborer une stratégie de la santé. Si A son 
tour ce ministère est prêt A accepter une coordination de celles de ses activités qui influencent 
les affaires économiques et sociales d'autres secteurs, nous avons alors en main les clés d'une 
action intersectorielle du meilleur cru." Eh bien, s'il existe un domaine de la santé où une 
telle concertation est fondamentale, c'est bien le domaine qui touche aux personnes âgées. 
Tachons de ne jamais l'oublier, et je voudrais terminer cet exposé qui leur était consacré par 
cette magnifique citation d'Alphonse Karr, écrivain français du siècle dernier : "Ne pas 
honorer la vieillesse, c'est démolir le matin la maison où l'on doit dormir le soir." 

Le Dr FRANCO -PONCE (Pérou) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, je désire en premier lieu exprimer 
aux membres de l'Assemblée toute la satisfaction que j'éprouve à l'idée de participer avec eux 
é cette importante réunion, saluer au nom du Gouvernement du Pérou toutes les nations repré- 
sentées ici et offrir au Président de l'Assemblée mes chaleureuses félicitations pour son 
élection si méritée, laquelle laisse bien augurer du succès des débats qu'il sera appelé A 

diriger. Dans le peu de temps disponible, je vais évoquer quelques aspects, particulièrement 
importants A mon avis, des mesures prises par le Pérou A propos des stratégies arrêtées par 
l'Organisation et réfléchies dans l'important rapport du Directeur général. Je me permettrai 
aussi de proposer quelques mesures qu'il conviendrait d'adopter afin d'accroître l'efficacité 
de l'action entreprise. 

Pour atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, mon Gouvernement est en 
train de mettre en oeuvre un plan d'action qui porte sur la prestation des soins aux divers 
niveaux et le développement de la stratégie des soins de santé primaires, qui sera facilitée au 

Pérou par les traditions culturelles de notre peuple. Un premier pas dans l'exécution du plan 
a été fait avec la promulgation de la loi de restructuration du Ministère de la Santé, qui vise 
A préciser les structures et les diverses fonctions propres A faciliter son action. Parmi ces 

modifications, je dois appeler l'attention sur la délimitation entre deux aspects complémen- 
taires de la question qui revêtent une très grande importance. On voue maintenant une attention 
particulière non seulement aux personnes, mais aussi à la protection de l'environnement, qui 

joue un si grand rôle, en particulier dans les pays en développement. Au cours de ces deux der- 
nières années, les activités d'assainissement de base ont pris une extension considérable. Des 
réseaux d'approvisionnement en eau ont été construits avec la participation active de la commu- 
nauté et l'appui financier de la coopération internationale. De plus, des mesures sont prises 
pour éviter la contamination des sources d'eau captée pour la consommation humaine dans les 

rivières et les lagunes, et de grands programmes sont en cours d'exécution pour la préservation 
de ces ressources. Grâсe aux importantes études menées par le Centre panaméricain de Génie 

sanitaire et des Sciences de l'Environnement, on va développer les mesures visant à assurer la 
stabilisation des eaux usées et à tirer parti du gaz de fermentation. 

Le Pérou étant un pays A population jeune et qui connaît une explosion démographique, une 
des stratégies de l'action politique est de vouer une attention prioritaire A la mère et A 

l'enfant. Mon Gouvernement est conscient de l'importance du Code international de commerciali- 

sation des substituts du lait maternel et des aliments de complément, et il a édicté les normes 

A appliquer A cet égard. 
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Un autre événement important est la modernisation de l'Institut national de la Santé, qui 

doit permettre de développer les recherches dans le secteur sanitaire et le recours A des 

technologies nouvelles. L'état de santé de la population d'un pays est fonction de sa situation 

économique et sociale, laquelle dépend pour beaucoup du degré de son développement et des rela- 

tions internationales Nord -Sud, peu satisfaisantes. La crise économique que traverse mon pays 

est sérieusement aggravée par les répercussions qu'a sur elle la crise mondiale. Cette situation 

rend difficile l'application adéquate du plan d'action national qui a pour objet d'assurer la 

santé de toute la population. Le problème de l'accès de toute la population aux médicaments 

essentiels pour le rétablissement de la santé est une source de constante préoccupation. Les 

limitations d'ordre économique et la promotion d'un marché de consommation qui fonctionne 

parfois au détriment de la santé donnent l'impression que les grands intérêts économiques sont 

plus importants que la santé et la vie. A côté du problème des médicaments existe celui des 

drogues, qui par une triste ironie prend de plus en plus d'ampleur dans le monde. Mon pays a le 

peu enviable privilège d'être l'un des premiers producteurs de coca. Ce phénomène, qui est de 

plus en plus marqué, est dû A des facteurs internes tels que les mauvaises conditions socio- 

économiques prévalant dans les zones de culture, mais surtout A l'influence de puissants inté- 

rêts économiques étrangers qui encouragent la culture afin de disposer de matières premières 

suffisantes pour répondre A la demande suscitée par la consommation mondiale de cette drogue. 

La toxicomanie augmente progressivement au Pérou, et mon Gouvernement a entrepris, en 

collaboration avec l'Organisation, des recherches cliniques, épidémiologiques et techniques A 

ce sujet, ainsi que sur les moyens de lutte contre la pharmacodépendance; il a promulgué une 

réglementation concernant le traitement des toxicomanes et créé pour ceux -ci des centres de 

réadaptation et de prévention. 

Les recherches ne sont pas circonscrites aux drogues. Les progrès réalisés par l'Organi- 

sation mondiale de la Santé en ce qui concerne le développement de la recherche, et l'intérêt 
croissant que son Bureau régional des Amériques porte A celle -ci sont dignes d'éloges. L'aide 
fournie pour l'exécution des projets est précieuse et nous espérons qu'elle sera développée et 

étendue aussi bien A la recherche médicale qu'A celle qui se rapporte aux services de santé. 

Comme corollaire, elle devrait s'adresser également A la recherche de solutions efficaces A 

apporter aux problèmes prioritaires par une utilisation adéquate des moyens fournis par l'Orga- 

nisation pour évaluer et appliquer les résultats des recherches scientifiques. Il est essentiel 
A cette fin de développer les activités des divers comités et groupes d'experts afin d'accélérer 
l'application dans les divers pays des résultats des études effectuées. Le Pérou, comme d'autres 

pays de la Région, a participé avec beaucoup d'intérêt aux activités fructueuses de l'Organi- 
sation panaméricaine de la Santé. Nous attacherions beaucoup de prix A ce que l'on tire parti 

dans toute la mesure possible de l'expérience et des connaissances des fonctionnaires compétents 
des divers Etats Membres. Il serait ainsi possible d'imprimer un rythme accéléré A l'action 
entreprise et de mieux l'adapter aux rapides changements politiques et sociaux qui se produisent 
dans notre Région. Je dois exprimer la reconnaissance de mon Gouvernement A l'Organisation ainsi 
qu'A son Bureau régional des Amériques pour l'aide précieuse fournie en vue du développement 
des projets de recherche et des activités opérationnelles. Ces remerciements s'adressent aussi 
aux organisations internationales de coopération et aux gouvernements étrangers qui soutiennent 

nos programmes. 

Enfin, je me permets d'insister auprès du Directeur général pour que, dans son constant 

désir de servir, il appuie les efforts visant A rechercher des mécanismes qui permettent, A 

travers l'Organisation des Nations Unies, d'améliorer les relations entre les pays du Nord et 

du Sud pour instaurer un ordre économique plus juste et plus humain; A développer le fonds de 

roulement pour les médicaments essentiels, tels que les antibiotiques, les sérums et succédanés 

du plasma, les médicaments anthelmintiques, antianémiques, antipaludiques, etc.; A promouvoir 

l'adoption de processus pour faciliter l'établissement de listes nationales de médicaments, 
assurer la production et la commercialisation des médicaments dans des limites éthiques et 

restreindre les pressions publicitaires; A promouvoir, et en certains cas, A réorienter l'aide 

internationale; A instaurer une méthode plus stricte et plus expéditive de contrôle de la 

consommation et du trafic des drogues; A assurer la diffusion rapide d'informations sur les 

résultats des recherches menées par notre Organisation, en vue de leur application immédiate 
dans les pays Membres. Il faudrait en outre encourager l'adoption d'une politique de régulation 
des naissances propre A éviter, par l'application de méthodes efficaces de planification fami- 
liale adaptées A chaque pays, l'explosion démographique qui contribue A provoquer la catastrophe 
sociale du chômage et du sous -emploi et rend l'individu vulnérable A la maladie et A la misère. 

Permettez -moi de vous exprimer, Monsieur le Président, mes voeux les meilleurs pour le 

succès de la Trente- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 
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Mme BEGIN (Canada) : 

Monsieur le Président, je voudrais me joindre aux autres chefs de délégation pour vous 

exprimer, au nom de toute la délégation canadienne, mes plus sincères félicitations A l'occa- 
sion de votre élection A la présidence de la Trente -Cinquième AssemЫée mondiale de la Santé. 

Vous pouvez compter sur notre entière collaboration; il en va bien sûr de méme pour tous les 

autres membres du bureau. Le Canada continue A croire qu'avec un minimum de bonne volonté 
durant les années paires l'Assemblée peut effectivement se tenir en deux semaines et, dans cet 
esprit, je serai brève. 

Je suis heureuse de participer de nouveau cette année aux travaux de l'Assemblée mondiale 
de la Santé. Une des principales raisons qui amènent un si grand nombre de ministres de la 
santé A diriger personnellement leur délégation nationale A ces assises annuelles est préci- 
sément de nous permettre d'établir et de poursuivre un dialogue direct, fructueux et amical 
sur tous les problèmes auxquels nous avons A faire face et sur les solutions A y apporter. C'est 
donc A vous, chers collègues, que mes propos s'adressent tout particulièrement. 

Bien qu'il soit important pour nous, A titre de chefs de délégations nationales, de 
contribuer A l'occasion de nos rencontres annuelles A l'évaluation et A la direction des acti- 
vités de l'OMS, il est bien évident que notre raie permanent est de veiller au développement 
et A la mise en place de services de santé adéquats et compatibles avec les attentes des 
citoyens de chacun de nos pays. 

Ce raie, nous le savons tous trop bien, peut étre ingrat A l'occasion, surtout lorsqu'il 
s'agit d'obtenir pour le secteur de la santé la place qui lui revient de droit dans l'échelle 
des priorités de nos gouvernements. Aussi me semble -t -il fondamental de protéger, A travers 
ces années économiques difficiles, les meilleurs acquis du passé tout en les faisant évoluer, 
tout en les adaptant. Chez nous au Canada, la discussion publique porte beaucoup sur le main- 
tien du caractère universel de notre système d'assurance -santé, lequel nous a particulièrement 
bien servi au cours des quelque vingt dernières années. D'une façon générale, nous avons 
maintenu les coûts durant toute la décennie écoulée A un pourcentage raisonnable (autour de 
7 %) du produit national brut. Encore récemment, le Gouvernement fédéral a confirmé avec les 

provinces que l'augmentation de ses budgets destinés A l'ensemble des services de santé serait 

légèrement plus élevée que l'inflation, et ce pour chacune des cinq prochaines années. 

Mais le défi qui nous reste A relever est d'adapter l'assurance -santé en vue de consolider 
notre système de soins primaires. Le Canada achève présentement les dernières consultations 
avant la ratification par tous ses niveaux gouvernementaux de ses stratégies nationales de 

santé. A ce stade, ces stratégies mettent l'accent prioritaire sur la réduction des risques 
pour la santé, la détection précoce des problèmes et la réadaptation. 

Le document qui en résultera sera rendu public incessamment. Il fera alors l'objet d'une 

large consultation entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, d'une part, 
et les groupements professionnels, volontaires et de consommateurs, d'autre part, afin de 

mieux préciser les objectifs et les secteurs d'activités qui constitueront en fait notre 

programme d'action dans le cadre de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Par ailleurs, une 

commission parlementaire permanente se penche régulièrement sur certains aspects de nos poli- 

tiques dans le domaine de la santé et, par ce truchement, sera vraisemblablement appelée A 

contribuer A ce processus. 

L'approche du Canada est fondée sur la conviction que le succès de la stratégie de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000 dépendra dans un premier temps de notre capacité A tous et A 

chacun de mettre sur pied des politiques qui soient appropriées tant A nos besoins qu'A nos 

moyens financiers, humains et administratifs respectifs, et intégrées dans nos politiques 

nationales et nos plans de développement domestique. Dans un deuxième temps, l'aide venant de 

l'extérieur contribuera A réaliser un progrès réel s'il y a des politiques nationales établies 

permettant l'intégration de cet apport extérieur dans un cadre cohérent. Bien des progrès ont 

été accomplis en ce sens au cours de la dernière année dans le cadre, par exemple, du groupe 

de ressources sanitaires. Il nous faut encourager la poursuite de telles initiatives; elles 

auront alors une valeur cumulative et exemplaire permettant de conduire A la réalisation de 

l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 que nous nous sommes solennellement fixé lors 

de l'Assemblée de l'an dernier. 

Mesdames et Messieurs les Ministres, l'ampleur des tâches A accomplir sur le plan inter- 

national impose A notre Organisation, comme A nous sur le plan national, un choix de programmes 

qui soit le mieux adapté aux besoins prioritaires de la communauté internationale dans le 

domaine de la santé. Plusieurs des programmes de l'OMS appartiennent déjà A cette catégorie : 

par exemple, si je peux me permettre de nommer, le programme élargi de vaccination, celui de 
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lutte contre les maladies diarrhéiques, et celui relatif A la santé mentale et aux problèmes 

liés A l'alcool. Un autre important programme semble devoir bien démarrer : il s'agit du 

programme d'action concernant les médicaments essentiels. Par contre, d'autres programmes, tout 

A fait justifiés lorsqu'ils ont été lancés, j'en conviens, sont maintenant dépassés ou cadrent 

mal avec les objectifs courants de l'Organisation ou ses moyens financiers. Donc, tout en 

maintenant et même en renforçant les premiers, notre Organisation devra aussi avoir la sagesse 

de mettre fin aux seconds. 

La réalisation de nos objectifs, tant sur le plan national que sur celui de la coopération 

internationale en matière de santé, exige également que nous conduisions nos efforts avec une 

rigueur et une discipline reflétant les contraintes dans lesquelles nous opérons tous. 

En premier lieu, il nous faut reconnaître les contraintes financières réelles de la plupart 

des pays Membres, dont le mien, tout en respectant bien sir le dynamisme et la compétence 

propres A chacune des organisations du système des Nations Unies. 

En second lieu, étant donné l'urgence et la complexité des problèmes auxquels nous faisons 

face en matière de santé, il est important de se rappeler que l'Assemblée est d'abord et avant 

tout l'endroit pour discuter de santé. Les décisions techniques et administratives ne devraient 

donc pas être influencées par des questions d'ordre politique. La communauté des Nations Unies 

possède d'autres mécanismes pour débattre des questions politiques. 

(L'orateur poursuit en anglais) : J'aimerais aussi souligner rapidement un dernier impé- 

ratif pour la réussite de nos travaux. Il consiste A harmoniser nos activités avec d'autres 

initiatives internationales importantes au regard de la santé pour tous, dont les trois prin- 

cipales sont, A mon avis : la Décennie des Nations Unies pour la femme, l'Assemblée mondiale 

sur le vieillissement, qui doit se tenir dans le courant de cette année, et les travaux rela- 

tifs A l'amélioration de la qualité de l'environnement, notamment en ce qui concerne l'eau. 

La Décennie des Nations Unies pour la femme est déjà bien avancée et si la récente confé- 

rence de Copenhague a mis en lumière les énormes progrès réalisés en matière de santé et de 

développement, il n'en reste pas moins beaucoup d'autres victoires à remporter. Je suis parti- 

culièrement heureuse de voir que la Région des Amériques, A laquelle appartient le Canada, a 

adopté un plan quinquennal sur le rôle des femmes en matière de santé et de développement, qui 

fait partie du plan d'action régional pour la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour 

tous. Sa réussite dépendra du degré d'engagement national et de la manière dont ses objectifs 

se refléteront dans les plans d'action nationaux. 
Le Canada se réjouit de participer A l'Assemblée mondiale sur le vieillissement; je pense 

que sa contribution sera un fidèle reflet de la position prise par le Canada en ce qui concerne 

ses personnes âgées, mais je crois aussi que nous avons beaucoup A apprendre des autres pays 

sur la façon de faire face aux problèmes économiques et sanitaires spécifiques aux personnes 

du troisième âge. 
Permettez -moi en conclusion de féliciter le Dr Mahler, Directeur général, pour son excel- 

lent rapport d'activité pour la période 1980 -1981, ainsi que le Secrétariat et le Conseil exé- 

cutif pour la préparation du septième programme général de travail. 

M. TUN WAI (Birmanie) (traduction de l'anglais) : 

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

Messieurs, permettez -moi, au nom de la délégation de la République socialiste de l'Union 

birmane, de vous féliciter, Monsieur, de votre élection A la présidence de la Trente -Cinquième 

Assemb ée mondiale de la Santé. Je saisis également cette occasion pour féliciter les Vice - 

Présidents élus pour vous aider A conduire les délibérations de cette AssemЫée, qui marque 

une nouvelle étape dans les efforts déployés pour faire bénéficier tous les peuples du monde 

du meilleur niveau de santé possible. 
Je vous transmets, Monsieur le Président, ainsi qu'A tous les délégués, les meilleurs 

voeux et les chaleureuses félicitations du peuple birman. 

J'aimerais aussi remercier le Président sortant et tous les membres élus du bureau de 
leur dévouement au cours de l'année écoulée. 

J'adresse enfin tous mes compliments au Directeur général de l'OMS, le Dr Mahler, A ses 

dévoués collaborateurs et aux représentants du Conseil exécutif pour la qualité de leur travail 

et des rapports qu'ils nous ont présentés. La santé pour tous d'ici l'an 2000 et le septième 

programme général de travail sont des thèmes importants A l'ordre du jour de cette Assemblée. 

Un projet de plan d'action a été préparé lors de la soixante -huitième session du Conseil exé- 

cutif en mai 1981, A la suite de la résolution WHA34.36, adoptée en mai 1981 par la Trente - 

Quatrième AssemЫée mondiale de la Santé. Il a été recommandé par le Comité régional et sera 

soumis sous peu A l'approbation de cette Assemblée. 
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En Birmanie, un plan de santé populaire a été formulé et mis en oeuvre depuis avril 1978, 
dans le cadre du plan de développement socio- économique général, et suivant les directives 
politiques du Parti socialiste birman. L'un des principaux objectifs de ce plan est d'étendre 
la couverture sanitaire aux zones rurales mal desservies du pays. 

Depuis avril 1980, la Birmanie a élaboré ses propres stratégies et son plan d'action pour 
l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. A partir de l'expérience acquise durant 
le premier plan de santé populaire, un deuxième plan (1982 -1986) a été élaboré avec la colla- 
boration de l'OMS et conformément aux stratégies nationale, régionale et mondiale de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. La programmation et la formulation des projets ont été basées sur 
l'expérience acquise au cours des quatre années d'application du premier plan de santé 
populaire. 

Pour le deuxième plan, c'est dès la phase de programmation qu'ont été définies les inter- 
ventions critiques adaptées, faisant appel A la technologie la plus appropriée pour prévenir 
un ou plusieurs problèmes de santé prioritaires ou en réduire l'impact tout en étant accep- 
table économiquement et culturellement par la collectivité. 

La mise en oeuvre du plan de santé précédent (1978 -1982) devait se faire par l'intermé- 
diaire de six programmes de services et de six programmes d'appui. Dans le plan actuel 
(1982 -1986), quatre programmes de services et un programme d'appui ont été établis. Les quatre 
programmes de services sont les suivants : soins de santé communautaires, lutte contre la 
maladie, salubrité de l'environnement et soins hospitaliers. 

Pour permettre une mise en oeuvre efficace du plan de santé populaire, basée sur les 

soins de santé primaires, on a mis l'accent sur l'élaboration de programmes d'appui tels que 
le développement des personnels de santé, l'éducation sanitaire, les fournitures et le maté- 
riel, la logistique, l'entretien et la réparation du matériel et les services de laboratoire. 

La santé étant une partie intégrante et importante du développement socio- économique 
général, les soins de santé primaires s'assurent le concours des accoucheuses traditionnelles 
et des praticiens de la médecine traditionnelle. Depuis 1978, on fait appel A des agents de 

santé bénévoles : agents de santé communautaires et sages - femmes auxiliaires. Nous accordons 
une place toute spéciale A la médecine traditionnelle, et nous prévoyons de l'intégrer au 
système de soins de santé. Les hôpitaux et dispensaires traditionnels sont d'année en année 
plus nombreux. 

Afin de fournir une infrastructure de recours adéquate aux zones périphériques, les hôpi- 
taux de première ligne et de recours ont été multipliés. On prévoit, en collaboration avec la 

Banque asiatique de Développement, de renforcer les hôpitaux de la périphérie. 
Le paludisme, les maladies diarrhéiques, la malnutrition protéino- énergétique, le choléra, 

la morbidité et la mortalité périnatales, les accidents, le tétanos et la tuberculose pulmo- 

naire restent des problèmes prioritaires en Birmanie et nous espérons poursuivre notre colla- 
boration avec le programme antipaludique de l'OMS, le programme élargi de vaccination, le pro- 

gramme de lutte contre les maladies diarrhéiques et le programme spécial de recherche et de 

formation concernant les maladies tropicales. 

Des programmes d'hygiène de l'environnement mettant l'accent sur l'assainissement et 

l'approvisionnement en eau potable et visant A atteindre les objectifs fixés dans le cadre de 

la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement sont en cours d'élaboration. 

La Birmanie, en tant que Membre de l'OMS, collabore avec l'Organisation A la réalisation 

de l'objectif social de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Je me permets d'attirer votre 

attention sur le fait que les zones de programme du deuxième plan de santé populaire corres- 

pondent aux priorités identifiées dans le septième programme général de travail qui nous a été 

soumis pour discussion et approbation. La Birmanie est disposée A poursuivre sa coopération 
avec l'OMS pour la mise en oeuvre de stratégies et de plans d'action en vue de l'instauration 

de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Je voudrais en terminant féliciter le Directeur général, le Dr Mahler, de son excellent 

rapport et le remercier, ainsi que le Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est, le Dr Ko Ko, 

et tout son personnel, de leur précieuse et constante collaboration avec le Ministère de la 

Santé de Birmanie pour la mise en oeuvre de ce programme. 

Le Dr HOWELLS (Australie) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Docteur Mahler, honorables hôtes et délégués, l'Australie considère 

comme un grand honneur de participer aux activités menées par l'Organisation mondiale de la 

Santé en vue d'atteindre cet objectif formidable de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

1 

1 Le texte qui suit a été remis par la délégation de l'Australie pour insertion dans le 
compte rendu, conformément A la résolution W1A20.2. 
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Nous savons que le soutien apporté aux organisations internationales est souvent le moyen 

le plus efficace de contribuer à résoudre les problèmes de développement. Le montant de l'aide 

publique au développement versé par l'Australie à TOMS a atteint cette année 3,1 millions de 

dollars australiens. Nous avons notamment financé un certain nombre de programmes spéciaux : 

recherche sur les maladies tropicales et recherche en reproduction humaine, lutte contre les 

maladies diarrhéiques, lutte contre la dengue hémorragique et programme post -éradication de la 

variole. En outre, cette année, l'Australie a apporté une contribution financière au fonds 

d'incitation aux soins de santé primaires du groupe de ressources sanitaires, afin que la mobi- 

lisation de fonds de toutes provenances destinés à l'instauration de la santé pour tous par la 

voie des soins de santé primaires puisse se poursuivre. 
Il existe à l'heure actuelle en Australie quinze centres collaborateurs OMS, dont les 

recherches se situent dans des domaines qui, comme les programmes que nous soutenons, revêtent 

un intérêt particulier pour le monde en développement. En tant que membre du sous -comité de la 

coopération technique entre pays en développement du Comité régional du Pacifique occidental, 

l'Australie approuve entièrement le renforcement des capacités de recherche des Etats Membres, 

qui devrait leur permettre d'identifier, d'analyser et de résoudre leurs problèmes de santé. 

Nous contribuons par ailleurs activement au septième programme général de travail en participant 

à un autre sous -comité régional du Pacifique occidental. 
En dehors de son soutien à des organisations internationales comme l'OMS, l'Australie a 

également introduit la notion de soins de santé primaires dans son programme d'aide bilatérale. 

Par exemple, le Bureau australien d'Aide au Développement, qui gère notre programme d'aide 

extérieure, a effectué récemment ses deux premières missions de programmation de projets 
nationaux, à la suite desquelles deux projets intéressant les soins de santé primaires, l'un en 

Birmanie, l'autre en Thаïlаndе, ont fait l'objet d'une évaluation en vue d'un financement bila- 

téral. Les projets d'assainissement et d'approvisionnement en eau ont toujours figuré en bonne 

place dans nos programmes d'assistance bilatérale. 

Que veut dire la "santé pour tous d'ici l'an 2000" pour l'Australie? Si les maladies 

infectieuses ne constituent plus pour nous un problème de santé grave, nous n'en avons pas 

moins notre lot de problèmes liés au confort de notre style de vie : maladies dues au tabac, à 

une consommation d'alcool excessive, à la prise de drogues, à l'obésité, au manque d'exercice, 
à la tension, etc. Nous souffrons par ailleurs de l'incidence croissante des maladies chroniques 
qui se manifestent chez une population vieillissante, incidence qui est encore amplifiée par 

l'élévation du taux de survie aux effets de ces maladies. Les autres problèmes de santé auxquels 
nous avons à faire face en cette avant -dernière décennie du xxe siècle concernent les handi- 
capés, la population aborigène et certains groupes ethniques. La pollution de l'environnement 
reste un problème majeur. Il nous faut aussi arriver à maîtriser les effets des changements 
technologiques et les coûts toujours croissants des soins de santé à dispenser pour satisfaire 
aux exigences individuelles et communautaires. 

Il est vrai que de nombreux défis se posent à nous. Mais avec un engagement authentique de 
la société australienne à tous les niveaux, des autorités, des dispensateurs de soins de santé 

et des consommateurs, il n'y a pas de raison de douter que nous puissions instaurer la santé 
pour tous, version australienne, d'ici l'an 2000. Cependant, certains domaines méritent certai- 
nement une attention accrue des planificateurs sanitaires si nous voulons atteindre ce but; et 

c'est sur eux que j'aimerais revenir brièvement. 

Le développement de la médecine préventive sera sans aucun doute un élément important dans 
tout effort mené par l'Australie pour améliorer la santé. Nous devons mettre davantage l'accent, 
dans la formation du personnel médical et sanitaire, sur l'importance de la prévention. Les 

services de santé plus directement axés sur la protection de la santé infantile et sur le bien - 

être des enfants et des adolescents (pour en faire des adultes en bonne santé) devraient faire 
l'objet d'une attention particulière. L'importance des programmes de vaccination devrait être 
soulignée sans reláche. 

La promotion de la santé, domaine relativement négligé quoique très prometteur pour un 
coût relativement bas, doit aller de pair avec la médecine préventive. Promouvoir la santé, 
c'est offrir à chaque individu la possibilité de prendre un engagement plus personnel vis -à -vis 
de sa propre santé et faire de la santé une valeur à acquérir et à préserver, en agissant sur 
tous les fronts : social, industriel, institutionnel, professionnel, légal, environnemental et 
éducationnel. 

La promotion d'une meilleure santé sur les lieux de travail doit être poursuivie et inten- 
sifiée. La santé des travailleurs et la sécurité du travail sont encore des domaines relative- 
ment négligés en Australie, où les politiques, les programmes et les priorités sont mal 
coordonnés et où la formation de professionnels est encore insuffisante. 
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La réadaptation mérite également une attention accrue. Un système continu de réadaptation 
est nécessaire pour que tous les Australiens souffrant d'une incapacité ou d'un handicap 
puissent mener une vie aussi normale et aussi productive que possible. 

Les personnes agées peuvent espérer voir leur condition s'améliorer dans les dix -huit pro- 
chaines années. On prévoit que leur nombre aura pratiquement doublé d'ici la fin du siècle, 
aussi peuvent -elles raisonnablement espérer que les planificateurs sanitaires leur porteront 
davantage d'intérêt. Les services destinés aux personnes ágées devraient être mieux organisés et 
mieux intégrés, notamment les services basés sur la collectivité et les services de soins à 
domicile. Les planificateurs doivent tenir compte des besoins des personnes ágées : dignité, 
volonté d'indépendance et qualité de la vie. 

Il faudra accorder une attention accrue A l'utilisation efficace des ressources actuelles 
et futures, surtout celles qui impliquent une technologie coûteuse. Il serait souhaitable de 
procéder A une évaluation de la technologie au niveau national afin d'encourager la coordination 
en matière de fourniture et d'utilisation de techniques modernes telles que les tomodensito- 
mètres assistés par ordinateur, les satellites et les ordinateurs, et de permettre une approche 
uniforme en ce qui concerne l'évaluation des diverses technologies et des spécialités qui s'y 
rattachent. Il faut encourager les enseignants des disciplines médicales A prôner une utilisa- 
tion plus discriminée des techniques et des équipements, de manière A éviter d'y recourir inuti- 
lement ou A contretemps. 

De plus en plus, nous aurons A nous préoccuper des ressources en personnel, afin de 
pouvoir disposer de professionnels qualifiés en nombre suffisant pour répondre aux besoins des 
services de santé et pour éviter les inconvénients et les dépenses engendrés par une pénurie ou 
par un excédent de main -d'oeuvre. 

Que nous en coûtera -t -il pour réaliser ces objectifs, et d'autres encore, d'ici la fin du 
siècle ? C'est une question A laquelle il faudra bien répondre. Sans moyens financiers suffi- 
sants, les plans les plus simples sont voués A l'échec - mais l'Australie, comme la plupart des 
autres pays du monde, ne peut plus consacrer A la santé la part des ressources nationales dont 
les planificateurs et les dispensateurs de soins voudraient disposer. Aussi est -il devenu 
essentiel de faire le meilleur usage possible des ressources disponibles. C'est un point qui 
doit continuer de susciter la réflexion de tout le secteur de la santé au cours des années A 

venir, de même qu'il doit requérir l'attention de tous les représentants des Etats Membres de 
l'OMS à cette Assemblée. 

Nous avons vu avec inquiétude que les estimations concernant le coût de la mise en oeuvre 
de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 faisaient apparaître un déficit 
annuel de US $50 milliards. Dans son rapport sur les dépenses de santé des pays, le Directeur 
général a déclaré que même si 80 % de ce total étaient couverts par les pays en développement 
eux -mêmes, le reste du déficit annuel, A savoir US $10 milliards, serait encore trois fois 
supérieur au niveau actuel du transfert international de ressources dans le domaine de la santé. 
Ces chiffres sont extrêmement troublants et devraient nous inciter A utiliser les ressources 
dont nous disposons de la manière la plus efficace, afin de commencer A combler ce déficit. 

J'aimerais en conclusion féliciter le Directeur général pour les succès remportés par 
l'Organisation au cours de l'année écoulée. En renforçant le rôle du Conseil exécutif et en 
conférant une plus grande autonomie aux comités régionaux, on ne peut qu'accroître l'efficacité 
de l'Organisation en tirant un meilleur parti des ressources d'expertise dont elle dispose. En 
outre, nous nous félicitons vivement de la décision de réduire une année sur deux la durée des 
Assemblées de la Santé A deux semaines. Nous espérons que cette expérience sera réussie et que 
l'on pourra envisager sérieusement d'étendre cette réduction A toutes les Assemblées. 

Assurer un niveau de santé convenable A tous les habitants de tous les pays est une entre- 

prise difficile. Je voudrais remercier tout particulièrement l'Organisation mondiale de la Santé 
du courage avec lequel elle a entrepris cette tache et la féliciter de montrer ainsi l'exemple. 

Le PRESIDENT : 

Je voudrais, avant de lever la séance, informer l'Assemblée que c'est le premier Vice - 
Président, le Dr Calles, qui assurera la présidence cet après -midi. La séance est levée. 

La séance est levée A 12 h 30. 



CINQUIEME SEANCE PLENIERE 

Mercredi 5 mai 1982, 14 h 40 

Président par intérim : Dr M. CALLES (lexique) 

DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTE- HUITIEME ET SOIXANTE - 

NEUVIEME SESSIONS ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1980 -1981 

(suite) 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de l'espagnol) : 

Avant de passer à l'ordre du jour de cette cinquième séance plénière de la Trente - 

Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, je tiens A remercier les délégués des pays faisant 

partie de notre Organisation d'avoir bien voulu me désigner A l'éminente vice- présidence que 

j'exerce en vertu de leur mandat. A l'expression de ma gratitude, je joins l'assurance que je 

m'efforcerai de m'acquitter au mieux des tâches qu'ils m'ont ainsi confiées, dans la certitude 

que nos travaux profiteront A la santé de nos peuples. Je vous remercie. 

La séance est ouverte. Je prie les délégués du Kenya et du Mali de venir A la tribune et 

je donne la parole au délégué du Kenya. 

Le Dr MUKASA MANGO (Kenya) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, j'aimerais tout d'abord vous transmettre les 

salutations du Président du Kenya, S. E. le Président Daniel Arap Moi. 

Le développement des services de santé dans mon pays est au premier plan de nos préoccupa- 

tions. La santé, besoin fondamental de l'être humain, est une condition importante du succès de 

nos plans de développement nationaux. Malgré l'existence d'autres priorités, mon pays continue 

à investir de plus en plus dans le capital humain en assurant A tous les Kényens des soins 

médicaux gratuits dans les institutions gouvernementales. L'objectif final est de faire en 

sorte que tous les citoyens du Kenya jouissent le plus tôt possible d'une meilleure santé. C'est 
pourquoi le Kenya appuie l'objectif social mondial de la santé pour tous d'ici la fin du siècle. 

Ion pays a connu récemment une industrialisation rapide associée à l'afflux des popula- 
tions rurales vers les centres urbains. Cette tendance a naturellement accru la demande en pres- 

tations de santé dans des centres urbains se développant très vite. Par ailleurs, l'accroisse- 

ment rapide de la population a accru parallèlement la demande de services de santé dans les 

zones rurales où vivent plus de 80 % de la population kényenne. Le résultat est que les charges 

sont bien lourdes pour les ressources dont nous disposons. 

Malgré tout, l'état sanitaire de nos populations s'est amélioré considérablement durant les 

vingt dernières années. Le taux de mortalité brut a été ramené A 14,2 pour 1000 dès 1977. La 

même année, l'espérance de vie était estimée A 51,2 et 55,8 pour les hommes et les femmes res- 

pectivement. La mortalité infantile est aujourd'hui estimée A 83 pour 1000. Toutefois, le 

manque de personnel ayant reçu une formation adéquate est toujours une pierre d'achoppement 

dans la prestation de soins de santé. 

Nous sommes profondément reconnaissants A l'OMS, et A certains de ses Etats Membres, de 

l'appui qu'ils n'ont cessé d'apporter A mon pays sur le plan de la formation du personnel de 
santé. Le manque de compétences gestionnaires parmi les personnels de santé est une de nos 
difficultés. C'est pourquoi l'accent est délibérément mis sur la gestion dans le cadre de l'édu- 
cation continue de nos personnels de santé, pour les mettre en mesure d'assumer les fonctions 

d'administrateurs sanitaires. Le Kenya non seulement appuiera le projet d'établir un réseau 

régional de centres de développement de gestion sanitaire en Afrique, mais se fera également une 

joie de mettre ses installations A la disposition de 1'0MS qui collaborera A ce projet. 

Du fait de l'urbanisation et de l'industrialisation rapides de mon pays, les effets néfastes 

des rapports toujours complexes entre l'homme et la biosphère se manifestent sous forme de nui- 

sances dues A la pollution de l'environnement. Nos populations sont toujours davantage A la 

- 91 - 
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merci de maladies capables de prendre des proportions d'épidémie, et c'est pourquoi mon pays 
attache une grande importance aux activités liées à l'hygiène de l'environnement, qu'il consi- 
dère comme l'un des principaux éléments de la lutte contre la maladie. Dans ce contexte, l'appro- 
visionnement des populations en eau et l'amélioration de la qualité de cette eau, la lutte 
contre la pollution de l'air et de l'eau, la lutte contre les vecteurs des maladies, la qualité 
des denrées alimentaires et la lutte contre les maladies transmissibles ont un caractère prio- 
ritaire. Toutefois, nous sommes conscients que les efforts incessants des agents de santé pour 
améliorer l'état sanitaire du peuple kényеn ne sauraient aboutir sans une participation concertée 
des collectivités. A l'heure actuelle, on ne peut dire que nos centres de soins curatifs, qui 
sont en pleine expansion, soient utilisés de façon optimale étant donné qu'un bon nombre de ceux 
qui s'adressent à ces services n'auraient pas besoin de le faire s'ils savaient comment pré- 
venir certaines maladies courantes. C'est pourquoi nous avons pris des mesures pour renforcer 
nos activités d'éducation sanitaire. Il faut pour cela créer un programme dynamique d'éducation 
et d'information des masses donnant à tous les Кényens la possibilité de participer à divers 
aspects de l'action de prévention et de promotion sanitaire. 

L'utilisation de divers médicaments de qualité douteuse, notamment dans les pays en déve- 
loppement, peut avoir aggravé l'état de certains patients. A compter du mois d'avril de cette 
année, tous les médicaments utilisés au Kenya devront être homologués après un examen minutieux 
du Ministère de la Santé. Cette mesure devrait, pensons -nous, non seulement faire diminuer le 
nombre des médicaments de qualité inférieure pénétrant au Kenya, mais aussi nous permettre 
d'épargner des devises étrangères dont nous avons grand besoin. 

L'épidémiologie est l'une des principales composantes des services de santé. Une plus 
grande coopération est à notre avis nécessaire dans ce domaine. Je songe à l'échange d'informa- 
tions épidémiologiques, notamment sur les maladies transmissibles. Le Kenya se réjouit d'avance 
de la poursuite de sa coopération avec d'autres pays du monde, et en particulier avec les pays 
voisins, dans ses efforts pour lutter contre les maladies. A cet égard, le Kenya a accepté de 
mettre ses installations à la disposition de l'OMS pour la formation d'épidémiologistes afri- 
cains sur le continent africain. Le cours commencera en juillet prochain. La variété des 
tableaux de morbidité et des particularités écologiques dans notre pays ainsi que l'infra- 
structure des services de santé permettront d'offrir aux stagiaires de bonnes possibilités de 
se familiariser avec l'épidémiologie sur le terrain. 

A ce point de mon propos, j'aimerais évoquer brièvement certains projets mis en oeuvre 
dans mon pays avec l'aide de l'OMS et de divers pays amis. Notre programme élargi de vaccina- 
tion a été lancé en 1980. Les opérations ont été menées jusqu'ici dans l'un de nos districts 
pilotes. On espère que le programme élargi de vaccination aura couvert d'ici la fin de l'année 
approximativement 10 % de la population kényenne, et 35 % à la fin de 1983. A ce rythme, nous 
comptons couvrir la plus grande partie de la population du Kenya d'ici 1986, donc bien avant 
la date de 1990 recommandée par l'Organisation. Notre propre expérience nous a montré que la 
formation des agents de santé aux techniques du programme élargi de vaccination est une condi- 
tion nécessaire à la réussite de ce programme. C'est pourquoi nous avons décidé d'en enseigner 
les principes dans toutes nos écoles de formation médicale. Dans l'esprit de la coopération 
technique entre pays en développement, les dirigeants du programme élargi de vaccination de 
14 pays d'Afrique orientale, centrale et méridionale ont assisté à une conférence sur le pro- 

gramme élargi de vaccination à Nairobi en 1981. Cette réunion a été une excellente occasion 
d'échanger des expériences sur la mise en application du programme. 

Avec l'aide et la collaboration de l'OMS, un document opérationnel fixant des objectifs à 

atteindre et des directives à suivre pour notre programme de lutte contre les maladies diar- 
rhéiques a également été établi et des districts pilotes ont été délimités. Le programme vise 
à réduire la mortalité due aux maladies diarrhéiques aigués. 

Pour terminer, je dirai que les activités liées aux programmes bénéficiant de l'aide de 

l'OMS sur la recherche et la formation dans le domaine des maladies tropicales et de la repro- 
duction humaine se déroulent dans mon pays de façon satisfaisante. Nous espérons que ces efforts 
de collaboration se poursuivront. 

Le Dr N. TRAIRE (Mali) : 

Monsieur le Président, la délégation de la République du Mali a appris avec une profonde 

consternation la disparition tragique du Ministre algérien des Affaires étrangères, un des 

valeureux combattants de l'Afrique et du mouvement des non- alignés. Nous exprimons dans cette 

circonstance particulièrement douloureuse toutes nos sympathies et nos condoléances émues à 

la délégation algérienne et, à travers elle, au peuple algérien et à la famille du grand 

disparu. 
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Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames, Messieurs, la délégation 
de la République du Mali est heureuse de pouvoir joindre sa voix A celle des délégations qui 
l'ont précédée A cette tribune pour vous exprimer, Monsieur le Président, et, A travers vous, 
exprimer A tous vos compagnons du bureau, ses vives félicitations á l'occasion de votre 
brillante élection pour diriger les travaux de la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la 

Santé. 

Mesdames, Messieurs, après avoir examiné les rapports du Conseil exécutif sur ses 

soixante- huitième et soixante -neuvième sessions ainsi que le rapport biennal 1980 -1981 du 

Directeur général, ma délégation exprime sa profonde satisfaction de noter que l'Organisation 

a réussi A mettre avantageusement A profit les deux années qui viennent de s'écouler pour 

lancer les jalons solides de l'objectif social de la santé pour tous en l'an 2000. 

Les membres du Conseil exécutif ainsi que notre dynamique Directeur général ont tous 

droit A nos félicitations les plus chaleureuses pour la qualité du travail ainsi accompli. 

En étudiant les documents soumis A cette auguste Assemblée, l'attention de ma délégation 

a été retenue par le projet de plan pour la mise en oeuvre du programme concernant les médica- 

ments essentiels (paragraphe 3.15 du rapport des représentants du Conseil exécutif (docu- 

ment А35/2)). 

Nous relevons que l'industrie pharmaceutique a, par la voix de son secrétaire général, 

fait une offre qui honore toute l'humanité. Par contre, dans le deuxième paragraphe de la 

page XIV de son rapport d'activité pour 1980 -1981, le Directeur général exprime quant A lui 

une certaine crainte de voir s'instaurer une campagne d'intoxication autour du problème de la 

commercialisation des produits pharmaceutiques, tout comme cela a été le cas pour le Code 

international de commercialisation des substituts du lait maternel. Il n'est point dans notre 

intention d'ouvrir les débats autour d'une question aussi fondamentale. Nous voulons tout 

simplement espérer qu'aucun effort ne sera épargné pour éviter la confrontation qui se dessine, 

que tout sera fait au contraire pour instaurer une coopération fructueuse entre l'industrie 

pharmaceutique et l'Organisation mondiale de la Santé, au bénéfice de l'homme. 

Nous souscrivons entièrement au paragraphe 9.51 du rapport biennal du Directeur général, 

qui met l'accent sur les brillants résultats du programme de lutte contre 1'onchocercose dans 

le bassin des Voltas et qui fait référence aux travaux de la commission indépendante sur les 

perspectives A long terme du même programme. Pour la commission, les résultats des recherches 

entomologiques et épidémiologiques prouvent que le programme progresse de façon satisfaisante 

en dépit des graves problèmes du phénomène de la réinvasion annuelle et de la résistance. Elle 

a estimé que le programme devait bénéficier d'une extension vers l'ouest, de façon A atténuer 

le problème de la réinvasion annuelle. 

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, les travaux de construction de la route 

d'accès au futur barrage de Manantali, qui sont en cours depuis juillet 1981, touchent A 

présent A leur fin. Le 12 mai 1982, c'est -A -dire dans quelques jours, les Gouvernements du 

Sénégal, de la Mauritanie et du Mali ainsi que les représentants des bailleurs de fonds de 

différentes nationalités procéderont A la pose de la première pierre du barrage qui va être 

implanté dans une zone d'hyperendémie onchocerquienne. C'est que les Etats sahéliens que nous 

sommes n'avons pas d'autres alternatives de survie, face A la dure épreuve de dix années 

consécutives d'une accablante sécheresse, que d'essayer de maîtriser l'eau des fleuves et 

rivières partout où cela est possible. Le barrage de Manantali va occuper plusieurs milliers 

de travailleurs durant toute la phase de sa construction, des dizaines de milliers d'êtres 

humains vont se regrouper autour du lac de retenue, et des millions d'autres vont bénéficier 

de l'eau, de la production agricole et de l'énergie électrique qu'il va produire. En somme, le 

barrage de Manantali va permettre A des millions d'hommes, de femmes et d'enfants de bénéficier 

d'une meilleure qualité de la vie, qui pourra malheureusement être compromise par la terrible 

cécité des rivières. En d'autres termes, le problème est de savoir si ces millions de Sahé- 

liens que nous sommes peuvent enfin bénéficier des avantages énormes que va offrir le barrage 

sans être exposés au risque que représente l'endémie onchocerquienne. C'est pourquoi, par ma 

voix, les Gouvernements de la République populaire révolutionnaire de Guinée et des Répu- 

bliques du Sénégal, de la Sierra Leone, de Guinée- Bissau et du Mali lancent un appel pressant 

pour que soit décidée en décembre 1982, par la troisième session du Comité conjoint du pro- 

gramme, l'extension au bassin du fleuve Sénégal du programme de lutte contre l'onchocercose. 

Il n'est pas superflu de rappeler que c'est ici même, en mai 1977, que la Trentième 

Assemblée mondiale de la Santé, reconnaissant l'étroite relation qui existe entre la santé et 

le développement et consciente du fait que l'énergie humaine est la clé du développement, a 

décidé "que le principal objectif social des gouvernements et de l'0MS dans les prochaines 

décennies devrait étre de faire accéder d'ici l'an 2000 tous les habitants du monde A un niveau 

de santé qui leur permette de mener une vie socialement et économiquement productive ". 
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Dans le rapport du Directeur général mentionné au paragraphe 3.6 du document А35/2, nous 
notons que les dépenses de santé pour les pays les moins développés, dont le nôtre, se situent 
actuellement autour de US $2,50 par habitant et par an et que l'effort à faire pour atteindre 
l'objectif social de la santé pour tous d'ici l'an 2000 est de parvenir à atteindre US $15 par 
personne et par an. Le bond à faire est considérable, mais il reste dans le domaine du 
possible, pourvu que nous ayons les moyens et la volonté. Nous avons la volonté politique. Les 
moyens, dans le Sahel, ce sont avant tout l'eau et une bonne santé. 

Pour clore ce chapitre, il me faut rappeler qu'en 1980, lors des discussions techniques 
ayant pour thème "La contribution de la santé au nouvel ordre économique international ", nous 
étions tombés d'accord pour conclure que "la santé, à la fois produit et facteur du processus 
de développement, est essentielle dans tout développement axé sur l'homme, car elle est le 
premier et le principal ingrédient de la qualité de la vie ". 

Ce que nous demandons, avec l'extension du programme de lutte contre l'onchocercose dans 
le bassin du fleuve Sénégal, est qu'on nous mette en condition pour être au rendez -vous de la 
santé pour tous en l'an 2000. 

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, permettez -moi, avant de terminer cette 
brève intervention, de remercier une fois de plus le Professeur Alfred Quenum, Directeur 
régional de l'OMS pour l'Afrique, pour la visite officielle qu'il a bien voulu effectuer en 
octobre dernier au Mali, visite au cours de laquelle il a tenu à aller voir sur le terrain, 
dans le Sahel, à 1500 km de Bamako, de jeunes médecins maliens travailler à mettre en place 
les soins de santé primaires au sein des communautés nomades aux prises avec un environnement 
des plus hostiles. Les entretiens qu'il a eus à cette occasion avec les autorités nationales, 
et les conférences qu'il a animées avec le talent et la foi qui sont les siens, constituent un 
précieux appui de l'OMS à notre politique de développement sanitaire. 

Je saisis l'occasion pour réaffirmer le ferme soutien de notre peuple, de son parti, 
l'Union démocratique du Peuple malien, et de son gouvernement dans le dur combat que l'Organi- 
sation mondiale de la Santé mène en vue de la révolution sanitaire dans le monde et en parti- 
culier en Afrique. 

Je souhaite plein succès aux travaux de la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la 

Santé. 

Le Dr OUOBA (Haute-Volta) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués des Etats 
Membres, Mesdames et Messieurs, avant de m'adresser à cette auguste Assemblée, permettez -moi, 
Monsieur le Président, de vous présenter les vives félicitations de la délégation voltа que 
pour votre brillante élection à la présidence de cette session. Mes félicitations vont égale- 
ment à tous vos illustres collaborateurs, Vice - Présidents de cette Trente - Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé. Je tiens à féliciter également le Directeur général de notre Organisa- 
tion, le Dr Mahler, pour le travail considérable effectué au plan mondial pendant la période 
qui vient de s'écouler. Permettez -moi enfin de féliciter également notre Directeur régional 
pour l'Afrique, le Professeur A. Corlan Quenum, pour l'excellent travail accompli à l'échelon 
régional. 

Monsieur le Président, honorables délégués, depuis l'avènement du Comité militaire de 
Redressement pour le Progrès national de Haute -Volta, les problèmes de santé ont été placés en 
tête des objectifs prioritaires du développement socio- économique du pays. Solennellement pré- 
sentée dans le discours - programme du 1eT mai 1981 parle Présidentdu Comité militaire deRedresse- 
ment pour le Progrès national, Chef de 1'Etat, le Colonel Baye Zerbo, la politique sanitaire 
nationale repose désormais sur la promotion des soins de santé primaires tels que préconisés 
par notre Organisation, afin d'apporter à toutes les couches de la population les soins essen- 
tiels à travers la mise en oeuvre de leurs composantes. 

Depuis l'affirmation de cette volonté politique nous assistons avec confiance au déploie- 
ment, de la part des autorités, d'une attention soutenue à la recherche des solutions adéquates 
applicables aux différents problèmes de santé. 

Devant cette détermination, le Département de la Santé publique, que j'ai l'honneur de 
diriger, s'est attelé à l'élaboration détaillée des programmes d'action, en suivant l'orienta- 
tion générale du plan qui met l'accent d'une part sur la prévention, avec ses composantes prin- 
cipales telles que la prévention de la malnutrition, l'éducation pour la santé, l'hygiène et 
l'assainissement du milieu, le programme élargi de vaccination, et d'autre part sur la restruc- 
turation des services, qui n'est rien d'autre que la mise en place d'un nouveau dispositif de 
santé hiérarchisé, standardisé, adapté aux réalités du pays et devant permettre l'intégration 
des activités de santé à celles, plus générales, du développement global du pays. 

1 Voir document EВ69/1982/REC /1, annexe 1. 
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Bien que cette étape de programmation soit toujours en cours, nous nous sommes attaqués à 

la phase de sensibilisation, et ceci pour suivre la doctrine du Comité militaire, à savoir : 

"Compter d'abord sur soi - même ". C'est dans cet esprit qu'il faut placer l'exhortation sans 

cesse adressée aux populations pour les amener A prendre conscience de leurs propres problèmes 

de santé. 

Cette campagne poursuit un but primordial, qui est l'information et l'éducation des popu- 

lations en vue d'obtenir leur participation A la conception et à l'exécution des programmes de 

santé. Dans cette optique, mon Département a institué depuis 1981 une "Semaine de la Santé ", 

destinée justement A informer, éduquer, sensibiliser et motiver les populations. Nous pouvons 
dire de nos jours que le climat ainsi instauré est encourageant et permet d'espérer la réussite 
de notre plan sanitaire national. 

En effet, les collectivités, organisées en divers comités, prennent de plus en plus en 

main la mise en place d'infrastructures sanitaires, moyennant quelques interventions des 
pouvoirs publics ou organismes internationaux; attitude, il faut le dire, pratiquement inconnue 
il y a une dizaine d'années. Mieux, ayant enfin compris que les problèmes de santé ne peuvent 
et ne doivent être séparés des autres problèmes de développement, l'intégration des activités 
et la collaboration intersectorielle préconisées par mon Département prennent corps. Dans un 
pays où effectivement l'analphabétisme domine, l'hygiène et l'assainissement du milieu sont 
presque inexistants, la malnutrition et les егdémо- épidémies font des ravages, nous pensons que 
l'approche par les soins de santé primaires est la meilleure voie pour une distribution équi- 
table des soins aux populations. 

Monsieur le Président, honorables délégués, je voudrais saisir ici l'occasion qui m'est 
offerte pour témoigner la gratitude de mon pays à l'endroit des pays amis, organisations et 

organismes divers, qui soutiennent notre plan et interviennent déjà dans la réalisation de cer- 

tains programmes, notamment en matière d'hydraulique villageoise, de programme élargi de vacci- 
nation, etc. Témoins privilégiés de l'engagement et de l'effort actuellement entrepris, ils ont 
pu mesurer avec discernement, grâce A la présence de leurs représentants sur le terrain, la 

détermination, A la fois des pouvoirs publics et des collectivités, de gagner la bataille contre 
la maladie et de réaliser notre objectif commun : "Santé pour tous d'ici l'an 2000 ". 

Certes, le chemin qui reste à parcourir pour atteindre cet objectif est long et semé 

d'embûches, nous ne l'ignorons pas. Mais nous savons aussi que la situation actuelle, si elle 

n'est pas redressée, constitue un frein au développement. En effet, il s'agit de réduire les 

contraintes résultant d'un état sanitaire d'ensemble médiocre pour redonner à l'homme 

voltaique son plein épanouissement et lui permettre de participer pleinement à l'effort 

national de développement. Pour sa part, le Gouvernement voltaique est fermement convaincu 

qu'avec la mobilisation de ses ressources propres et le soutien que lui apporte la coopération 

internationale, le redressement de la situation se fera dans des délais raisonnables. 

Monsieur le Président, honorables délégués, voici brièvement présentée la situation sani- 

taire qui prévaut dans mon pays, les perspectives d'avenir et les remèdes préconisés pour 

l'assainir. Avec l'assistance soutenue de notre Organisation, nous sommes assurés du succès de 

l'entreprise. 

M. HUSSAIN (Maldives) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames, 

Messieurs, ma délégation félicite le Directeur général de notre Organisation pour le rapport 

biennal détaillé des activités de notre Organisation qui a été présenté aux pays Membres. Nous 

voudrions vous faire part des réflexions que nous inspire ce rapport. 

Les Etats Membres de notre Organisation sont engagés dans une stratégie nouvelle pour 
assurer A leurs ressortissants le niveau de santé visé par les stratégies nationales, régionales 

et mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Nous sommes pleinement conscients du fait 

que plus de la moitié des Membres de cette Organisation ont élaboré leurs stratégies nationales 
de santé alors que d'autres ont réorienté ou systématisé certains des éléments fondamentaux 

de leurs stratégies nationales. Si nous analysons de façon plus réaliste les stratégies régio- 
nales, quelques -unes des divergences profondes qui existent entre les pays Membres de certaines 
Régions nous reviennent A l'esprit. Certaines de ces divergences sont inévitables et inhérentes 
A la politique et A la société d'une part, A l'économie et A l'histoire de l'autre. Ce sont lA 

des variables fondamentales susceptibles de déterminer une approche précise pour parvenir A 

l'objectif important et ambitieux qui est le notre. 

Nous sommes donc dans l'obligation d'instituer des mécanismes pour atténuer certains de 
ces obstacles qui ne sont pas liés A la santé. La véritable racine de tels obstacles se trouve 
A l'intérieur des pays, et nous devons par conséquent nous attacher principalement A améliorer 
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la situation à ce niveau. C'est sur ce plan que les pays Membres de notre Organisation doivent 
décider de coopérer non seulement en ce qui concerne les aspects techniques, mais également 
dans le domaine politique et économique. Nous pensons que notre Organisation est à même de 
coordonner et de canaliser une telle coopération entre les pays Membres. C'est pourquoi le 
rôle de l'OMS au niveau régional doit être encore renforcé. Nous estimons qu'aucune Région de 
notre Organisation ne peut se permettre de rester en dehors de la course, car le rôle fonda- 
mental qui revient à l'Organisation au niveau régional revêt une importance extrême. 

La stratégie mondiale de la santé pour tous tient compte des besoins fondamentaux de 
l'homme tels que la vaccination contre les maladies courantes, un approvisionnement en eau 
saine, des conditions d'hygiène acceptables, un approvisionnement suffisant en denrées alimen- 
taires pour éviter la faim et la malnutrition, toutes choses qui permettent de prévenir l'inca- 
pacité et donnent une dimension nouvelle à la vie des personnes âgées. Il est donc extrêmement 
important que les pays Membres de l'Organisation apportent à cette cause leur pleine adhésion 
soutenue par une volonté politique. Des priorités nationales doivent être fixées en fonction 
des besoins actuels de chaque pays sur le plan humain. 

Pour mettre en oeuvre cette stratégie, tous les pays sont invités à allouer des ressources 
suffisantes à la santé, notamment aux soins de santé primaires, et à appuyer les systèmes de 

santé à tous les niveaux. En conséquence, comme nous savons bien que la plupart des pays en 

développement ont besoin d'un soutien extérieur, les organismes d'aide internationaux et le 

système des Nations Unies peuvent jouer un rôle fondamental en apportant à ces pays nécessiteux 
un appui financier et autre. 

Ma délégation est heureuse de constater que certains groupes de pays de notre Organisation 
ont constitué de petites coopératives pour renforcer la coopération internationale en matière 
de santé. Les efforts ainsi déployés par des pays Membres ayant des particularités communes et 
des intérêts similaires peuvent conduire à des résultats bien meilleurs dans des délais relati- 

vement courts. De telles formes de collaboration internationale dans le domaine sanitaire, 
associées à des efforts parallèles pour parvenir à l'autosuffisance en matière de services de 

santé, mettant l'accent sur les soins de santé primaires, auront un plus grand impact sur le 

développement global de ces groupes de pays. Nous croyons fermement qu'une collaboration 

efficace dans le domaine des soins de santé primaires, de la lutte contre la maladie, de la 

planification et de la gestion de la santé, du développement des personnels de santé, de la 

nutrition et des systèmes d'information sanitaire ouvrira la voie vers l'objectif de la santé 

pour tous dont la réalisation n'est pas si lointaine. 

Les aspirations des pays Membres de notre Organisation qui veulent assurer à leurs ressor- 

tissants un niveau de santé acceptable seront à la mesure de la capacité structurelle de 

l'Organisation à leur apporter appui et conseils. La récente étude sur les structures de l'OMS 

eu égard à ses fonctions soulignait que notre Organisation devait orienter ses activités de 

manière à appuyer les stratégies de la santé pour tous, et qu'il fallait renforcer le rôle de 

l'Organisation dans la promotion de l'action sanitaire. Comme je l'ai déjà souligné, les 

fonctions respectives des bureaux régionaux et du Siège devraient être redéfinies pour répondre 
aux besoins des Etats Membres. Il faut réexaminer les conditions d'engagement du personnel de 
l'Organisation, tant sur le plan national que sur le plan international, afin que ce personnel 
se donne à fond à sa tâche pour que les programmes nationaux aboutissent à des résultats 
effectifs. 

En qualité de Membres de l'Organisation, nous avons reconnu le fait que le Conseil exécutif 
devait renforcer son rôle en donnant effet aux décisions et aux politiques de l'Assemblée de 
la Santé et en lui prodiguant des avis. Le Conseil exécutif doit jouer un rôle plus actif 

lorsqu'il saisit l'Assembléе de questions importantes. Les travaux du Conseil devraient être 

mis en corrélation avec ceux de l'Assemblée et des comités régionaux, le Conseil devant contrôler 

la façon dont les comités régionaux mettent en application les politiques de l'Assemblée. Les 

comités régionaux devraient intensifier leurs efforts pour élaborer des politiques et des 
programmes sanitaires régionaux et donner des avis sur les divergences naturelles fondamentales 

existant entre les pays Membres afin d'en réduire les répercussions néfastes sur l'exécution 

des programmes et stratégies sanitaires. Les comités régionaux doivent jouer un rôle consultatif 
auprès des ministères de la santé des pays Membres pour instituer des conseils nationaux de 

santé plurisectoriels et mobiliser tous les appuis susceptibles de contribuer au développement 

de la santé. 

Monsieur le Président, j'aimerais en terminant féliciter notre très respecté Président de 
la Trente -Quatrième Assemblée de la Santé pour la grande maîtrise avec laquelle elle a dirigé 

nos débats. Nos félicitations vont également aux membres du bureau de la dernière Assemblée 

pour leurs efforts dévoués, qui ont permis à l'Assemblée de mener ses travaux à bonne fin. 

Nous vous souhaitons, Monsieur le Président, courage et bonne santé pour que vous soyez à même 

de vous acquitter des hautes responsabilités qui vous ont été confiées par les Etats Membres. 
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Nous avons confiance en votre sagesse et en votre sens du devoir et nous pensons que, avec 

l'aide des membres du bureau, vous saurez mener les travaux de cette Assemblée à bonne fin. 

Le Dr NAME (Panama) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, Messieurs les Vice -Présidents, Monsieur le Directeur général, 

Messieurs les Ministres assistant à l'Assemblée, Messieurs les délégués, je vous adresse au 

nom de mon Gouvernement, Monsieur le Président, mes plus sincères félicitations pour votre 

élection à cette haute charge. J'ai l'honneur de vous transmettre les saluts fraternels de 

S.E. le Dr Aristides Royo, Président de la République, de Mme le Dr Edith Jimenez de 

Bethancourt, Ministre de la Santé, ainsi que du peuple du Panama à tous les peuples frères 

si dignement représentés ici, au Président élu de cette auguste Assemblée et au Directeur 

général de l'Organisation mondiale de la Santé. Je tiens aussi à féliciter le Directeur 

général des succès remportés par l'Organisation au cours de cette dernière année, succès 

qui contribuent à rehausser le prestige dont elle jouit dans le domaine international de 

la santé. 

La formulation d'un plan d'action par lequel tous les pays s'engagent à supprimer les 

obstacles politiques, administratifs, techniques et financiers qui s'opposent à un accès 

équitable de tous leurs habitants à la satisfaction de leurs besoins essentiels en matière 

de santé constitue une importante étape dans l'histoire du monde. Dans une société profondé- 

ment bouleversée, le plan d'action en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 

2000 sera un instrument de paix. Il témoigne de la faculté de l'homme d'effacer ses diver- 

gences face aux aspirations concrètes de justice et de bien -être pour tous. Nous, Panaméens, 

nous sentons profondément émus de partager avec les autres nations les objectifs fixés dans 

ce plan avec lesquels nous nous identifions depuis plus de dix ans. Il est indispensable que 

pays riches et pays pauvres travaillent côte à côte dans cette entreprise. La réalisation 

de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 exige que tous les pays resserrent leurs 

liens de solidarité. C'est pour nous un motif de profonde satisfaction que d'avoir pu déjà 

atteindre une grande partie des objectifs énoncés dans le plan d'action, d'enregistrer en 

1980 une espérance de vie à la naissance de 70,2 ans, une mortalité infantile de 21,7 pour 

1000 naissances vivantes, une mortalité de 2,4 entre 1 et 4 ans, une couverture vaccinale 

de 80 % des enfants âgés de moins d'un an et une couverture de 80 % par les services de santé 

de base. Nous sommes fiers de n'avoir eu à déplorer ces dix dernières années aucun cas de 

poliomyélite, ni aucun cas de diphtérie depuis cinq ans. Nos trois principales causes de 

décès sont les maladies cardio- vasculaires, les accidents et les tumeurs malignes. 

Pour répondre aux besoins de la famille, nous avons créé une commission nationale de la 
famille, organisme qui est en train de mettre au point, au niveau national, un diagnostic 

multisectoriel et multidisciplinaire de la situation de la famille panaméenne. Les travaux 

de cette commission serviront de base à la modernisation de notre législation sur la protection 

de la famille. 

C'est par le biais de mesures intégrées relevant des différents programmes et axées sur 

les groupes prioritaires indiqués dans le plan d'action que nous nous employons à résoudre 

nos principaux problèmes de santé. Soucieux au premier chef de la santé maternelle et infan- 

tile, notre pays a intensifié sa politique en ce domaine et s'attache, entre autres acti- 

vités, à faire appliquer les normes énoncées dans le Code international de commercialisation 

des substituts du lait maternel. 

La santé des travailleurs, qui représentent la population productive du pays, a tout 

spécialement retenu notre attention, concrétisée par l'élaboration de mesures programmées 

précises visant à réduire l'incidence des accidents du travail et des maladies profes- 

sionnelles et reposant sur la participation active et organisée des travailleurs et des 

entreprises à la surveillance des conditions sanitaires au travail. Le programme de soins 

intégrés destinés aux personnes d'âge avancé a été renforcé. Des plans de décentralisation 
des services hospitaliers dans les centres de santé et dans la communauté ont été établis, 
avec la coopération de l'OPS/OMS, pour faciliter une réadaptation appropriée des handicapés 
physiques. La plus haute priorité est accordée dans chacun de nos pays à l'élimination de 

la malnutrition, conséquence de pressions économiques tant extérieures qu'intérieures. Trois 

années d'affilée, nous nous sommes attachés avec succès à resserrer les liens formels avec 

le secteur de l'agriculture et de l'élevage et à formuler une politique agricole orientée 

vers la satisfaction des besoins nutritionnels de la population. Nous continuons de développer 

les activités de santé dentaire, surtout sous ses aspects préventifs, notamment en faveur de 

la mère et de l'enfant. La prévention des accidents est partie intégrante de nos programmes, 

qui réservent une place à part aux accidents du travail ainsi qu'aux accidents dont sont 

victimes des enfants d'âge préscolaire et des personnes âgées, notamment ceux qui sont 
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imputables aux conditions défavorables de l'environnement. Dans le domaine de la santé mentale, 
nous mettons en place des activités de lutte contre l'alcoolisme et la pharmacodépendance. 

Nous nous proposons, avant la fin de la présente décennie, de fournir de l'eau potable 

aux 20 % de notre population qui n'ont pas encore accès à cette précieuse ressource; notre 
programme de construction de réseaux d'adduction d'eau dans les campagnes progresse à un 
rythme accéléré. La santé publique vétérinaire, en particulier le contrôle de la qualité du 
lait et la lutte contre la rage, reste au premier rang de nos préoccupations.Nous avons conso- 
lidé notre chaîne du froid, cependant que l'élargissement de la couverture assurée par les 
services de base jouait un rôle important dans la protection offerte par le programme élargi 
de vaccination. Nous avons progressé aussi en ce qui concerne le dépistage précoce et l'endi- 
guement des maladies chroniques non transmissibles; à cet égard, nous avons étendu nos 

programmes de soins complets aux travailleurs et aux personnes âgées en mettant l'accent sur 
l'hypertension artérielle, le diabète sucré et le cancer. 

Le développement de notre infrastructure sanitaire a été ces dernières années l'une des 
activités les plus importantes du secteur de la santé. Il importe à notre sens de signaler 

que nous nous sommes attaqués au problème de l'accroissement de notre capacité opérationnelle 

d'une manière propre à assurer le développement harmonieux des soins à tous les niveaux. 

Cette restructuration a commencé en 1973 avec l'intégration des ressources du Ministère de 
la Santé et de la Caisse de Sécurité sociale en une seule structure administrative décen- 

tralisée au niveau de chaque région. Ce mécanisme d'intégration a joué un rôle déterminant 

dans l'obtention des résultats enregistrés. Nous comprenons fort bien que l'adéquation des 

processus administratifs aux impératifs nés du plan d'action jouera un rôle essentiel dans la 

réalisation de notre objectif. Nous nous sommes engagés envers le peuple panaméen à faire tous 

nos efforts pour réaliser une transformation des institutions qui garantira à chacun, en 

fonction de ses besoins, l'accès aux services de santé. Dans tout ce processus, la partici- 

pation active de la communauté constitue et continuera de constituer le pilier de notre poli- 

tique sanitaire. L'expérience panaméenne en matière de santé communautaire s'ajoute à celle 

d'autres pays pour montrer ce que peut accomplir une communauté organisée qui prend en charge 

la défense et la conservation de sa propre santé. 
En somme, nous nous rallions honnêtement et sincèrement aux diverses lignes de force du 

plan d'action, à ses buts et à sa philosophie, à ses incidences et à ses impératifs. Ainsi, 

l'ère de l'exploitation de l'espace, nous pourrons nous présenter vis -à -vis de nous -mêmes 

et du reste de l'univers, à l'aube du siècle nouveau, comme les architectes et les édifica- 

teurs d'un monde qui devra être dominé par la solidarité, la justice et la paix pour toute 

l'humanité. Nous nous solidarisons avec le peuple frère argentin dans sa lutte pour imposer 

sa souveraineté sur les îles Malouines. La chancellerie de mon pays a fait part de son opinion 

à ce sujet au Conseil de Sécurité des Nations Unies et au Siège de l'Organisation des Etats 

américains. Nous faisons des voeux pour que disparaissent les affrontements belliqueux et 

pour que ce conflit trouve une solution pacifique et bénéfique pour la santé des deux peuples 

en cause. 

L'an 2000 nous lance un double défi : instaurer la santé pour tous les Panaméens et 

défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale de notre pays. C'est avec joie, et avec 

beaucoup d'optimisme, de foi et de confiance en notre capacité d'y parvenir que nous acceptons 

ce défi. 

M. UGWU (Nigéria) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, c'est avec grand plaisir que la délégation de la République 
fédérale du Nigéria s'associe aux orateurs précédents pour vous féliciter à l'occasion du vote 
qui, à l'unanimité, vous a porté à la présidence de la Trente - Cinquième Assemblée mondiale de 
la Santé. Je tiens à vous transmettre les salutations chaleureuses et fraternelles du Gouver- 
nement et du peuple du Nigéria, à vous Monsieur le Président, ainsi qu'à tous les représentants 
réunis ici ajourd'hui. 

C'est la troisième année consécutive que j'ai l'honneur et le privilège de m'adresser à 

cette auguste Assemblée et, par expérience, je sais la lourde responsabilité que représente 
pour le Président et les Vice -Présidents l'orientation de nos délibérations. Je suis convaincu 
qu'ils rempliront leur fonction honorablement et à la satisfaction de tous. 

Notre brillant et dynamique Directeur général continue à faire preuve d'inspiration dans 
l'exercice de ses fonctions, comme le montre le caractère à la fois magistral et exhaustif de 
son rapport devant cette Assemblée, rapport qui traduit une fois de plus son profond souci de 
justice sociale dans le domaine de la santé. Mon pays tient notre aimable Directeur général 
dans la plus haute estime et c'est notre espoir le plus fervent de le voir continuer à servir 
l'OMS avec la même ardeur et le même courage. 



CINQUIEME SEANCE PLENIERE 99 

Vu les ressources énormes qu'exige la mise en oeuvre de la stratégie des soins de santé 

primaires - comme le fait clairement ressortir le paragraphe 1.21 du rapport du Directeur 

général - i1 convient de soutenir les efforts en vue d'effectuer d'importants transferts de 

ressources, à la fois dans les pays et d'un pays à l'autre. Si l'on parvient à des résultats 

appréciables dans ce domaine, nous resterons optimistes et continuerons à penser que l'objectif 

de la santé pour tous d'ici l'an 2000 n'est finalement pas hors de notre portée. 

Permettez -moi maintenant de me rapporter au paragraphe 1.30 du rapport du Directeur 

général, qui traite des structures de l'OMS eu égard à ses fonctions, et de faire une remarque. 

Nous nous rapprochons à toute vitesse de notre objectif gráce aux initiatives qui se sont 

succédées à l'OMS depuis quelques années. Mais cette situation semble faire apparaître 

certaines faiblesses, et l'on commence déjà à s'apercevoir que les structures mêmes de l'OMS 

l'empêchent peut -être de répondre à temps et de manière efficace aux demandes croissantes des 

Etats Membres. Nous espérons toutefois que les études récentes à ce propos entraîneront les 

modifications de structure qui sont grandement nécessaires pour que l'OMS soit en mesure de 

répondre aux défis que réserve l'avenir. 

Le Gouvernement du Nigéria est vivement préoccupé par le fait que les maladies 

diarrhéiques restent l'une des causes les plus fréquentes de morbidité et de mortalité parmi 

les nourrissons et les enfants. Ces maladies continuent à jouer un róle important dans l'étio- 

logie de la malnutrition. Les consultations externes de nos hópitaux sont encombrées d'enfants 

qui en souffrent. Or ces troubles accaparent les médecins d'une manière disproportionnée et, 

de plus, le traitement par voie intraveineuse est coûteux et comporte des risques. Je suis 

donc ravi du succès du programme 0MS de réhydratation par voie orale au moyen d'un mélange de 
sel et de sucre, pour lequel l'Organisation a fait oeuvre de pionnier. Je tiens à vous annoncer 

que nous avons déjà autorisé l'essai des sels de réhydratation dans sept zones écologiques 

différentes du Nigéria, afin de faire de cette thérapeutique un point d'entrée dans le système 

de soins de santé primaires. Il convient cependant d'intensifier les efforts portant sur les 

deux grandes composantes de ce programme, à savoir les services de santé et la recherche. 

Le Gouvernement du Nigéria a considérablement renforcé l'assistance technique, gestion- 

naire et matérielle à chacun des dix -neuf Etats du pays pour la mise en oeuvre du programme 

élargi de vaccination. Peu à peu, nous venons à bout des graves problèmes que posent le 

stockage, le transport et la distribution des vaccins. Cela dit, je pense que l'OMS devrait 
multiplier ses efforts afin de produire de nouveaux et de meilleurs vaccins, mieux adaptés 
aux régions rurales tropicales et ne nécessitant de préférence qu'une seule dose pour produire 
un effet immunogène. L'expérience montre en effet que rares sont les enfants qui complètent 

le calendrier des vaccinations et, à moins d'entreprendre rapidement des recherches sur de 

meilleurs vaccins, les grands espoirs que nous avions mis dans le programme élargi de vaccina- 
tion pour vaincre la rougeole, la poliomyélite et d'autres maladies infectieuses de l'enfance 
seront déçus. 

La contribution du Ministère de la Santé à la réalisation des objectifs de la Décennie 
internationale de l'eau potable et de l'assainissement a été entérinée à une réunion récente 
du Conseil national de la Santé au Nigéria. Nous avons adopté l'approche intersectorielle 

pour atteindre les objectifs de la Décennie. Nous reconnaissons que s'il est vrai que ce sont 

très souvent des considérations politiques qui déterminent l'affectation de ressources quand 

il s'agit de projets importants, il appartient néanmoins au Ministère de la Santé de donner des 

avis quant au choix des sites pour l'implantation de projets d'aménagement hydraulique, et 

cela en fonction de l'incidence de maladies transmises par l'eau, telles que le choléra, la 

dracunculose, etc. Notre programme national de forage de puits progresse de façon satis- 

faisante, l'accent étant mis sur les régions défavorisées. Tous les gouvernements de la Fédé- 

ration multiplient les ressources affectées aux installations d'assainissement peu coûteuses 

tant en milieu rural qu'en milieu périurbain. 

Tout en reconnaissant l'insuffisance de la planification et de la coordination des efforts 
portant sur la prestation de ces services dans les Etats Membres, nous sommes d'avis que l'OMS 

et les autres institutions spécialisées devraient mieux coordonner leurs apports au niveau 
des pays. 

Nous avons intensifié notre programme de formation au point de dépasser les prévisions 
pour certaines catégories de personnel de santé. Nous formons actuellement bien plus d'un 

millier de médecins par an, et nous sommes passés de 1 médecin pour 25 000 habitants en 1975 

à 1 pour 10 000 en 1981. Le nombre d'agents de santé communautaire chargés des soins de santé 
primaires formés dans les vingt -cinq écoles de technologie de la santé et dans les neuf centres 

hospitaliers universitaires qui participent à la formation du personnel de santé communautaire 

a lui aussi augmenté. Nous continuons à penser qu'il est très important de bien former notre 

personnel sanitaire à la technique des soins de santé primaires dans le cadre du système de 
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santé intégré. A ce propos, nous allons demander la collaboration de l'OMS pour la mise au 
point des meilleures formules pour la formation de nos cadres sanitaires. 

Dans le cadre de notre développement, nous avons effectué des démarches hardies pour voir 
comment, sous l'angle de l'organisation et de la gestion, nos structures peuvent soutenir et 
favoriser les soins de santé primaires. Nous avons déjà entrepris de rationaliser notre 
programme de formation, ainsi que nos différents services de laboratoire. Nous examinons à 

l'heure actuelle la manière dont la nouvelle structure fédérale va se répercuter sur les 
activités des Etats dans le domaine de la santé. Nous espérons voir s'instaurer un climat plus 
propice à la consultation et à la collaboration dans la mise en oeuvre de la stratégie natio- 
nale des soins de santé primaires. 

Les besoins essentiels de la majorité des peuples du monde sont encore bien loin d'être 
satisfaits, et l'on ne peut que déplorer la course aux armements suicidaire à laquelle se 
livrent les superpuissances. Nous accordons notre soutien total A ceux qui réclament un désar- 
mement mondial pour que les ressources dégagées puissent servir à promouvoir la santé, prévenir 
les maladies, alléger d'une manière générale la souffrance humaine et remédier à la misère 
économique que connaît actuellement le tiers monde. 

En conclusion, je tiens à assurer l'OMS du soutien total de mon pays pour que l'Organi- 
sation puisse devenir encore plus efficace à tous les niveaux, et je souhaite que les délibé- 
rations de cette Assemblée aient une issue positive et heureuse. 

Le Dr MORAN (Malte) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, chers collègues, je me dois de 
féliciter le Directeur général, et cela à double titre : d'abord pour son excellent rapport 
sur l'activité de TOMS durant la période 1980 -1981; ensuite, pour l'exposé magistral qu'il a 

fait hier devant cette Assemblée, et qui figurera bientôt en lettres d'or dans les annales de 
I' OMS 

On peut se réjouir d'apprendre que le calendrier de mise en oeuvre de la stratégie 
mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 est respecté, et l'on peut espérer que, d'ici 
la fin du siècle, la plupart des habitants du monde seront en mesure de mener une vie sociale 
et économique plus productive. Il est également réjouissant de noter que l'Assemblée générale 
des Nations Unies elle -même a reconnu que la mise en oeuvre de la stratégie mondiale constitue 
une contribution positive à l'amélioration des conditions socio- économiques dans le monde. 

Que l'on réussisse à atteindre ce grand objectif social dans le domaine de la santé 
dépend cependant en dernière analyse de la participation active des Etats Membres. Il ne suffit 
pas de fixer des priorités au niveau international; il faut dans chaque pays arrêter et 

élaborer des programmes plus précis et utiliser pour les mettre en oeuvre les mécanismes 
adéquats. Fidèle A ces principes, le Gouvernement de la République de Malte, tout en faisant 
figurer le développement de la santé au nombre de ses priorités, continue à poursuivre résolu- 
ment une stratégie sociale qui s'efforce d'assurer la répartition équitable des bienfaits du 
progrès économique entre les différentes couches de la société, notamment les plus défavorisées. 

Plus particulièrement, le programme de développement de la santé de Malte vise à garantir à 

tous les citoyens - quels que soient leurs moyens financiers ou leur situation sociale - le 

droit aux meilleurs soins de santé que peut offrir le pays. C'est ce principe qui a présidé à 

l'introduction du service national de santé, étape audacieuse vers la restructuration du 
développement social à Malte en vue de garantir à tous les citoyens maltais l'accès 1 l'ensem- 
ble des services médicaux offerts par le Gouvernement. Par suite de cette politique, le pays 

dispose actuellement de services hospitaliers et d'un service de soins infirmiers commu- 

nautaires gratuits. Ion gouvernement a également l'intention de compléter ces prestations par 

l'introduction prochaine de la gratuité des soins dispensés par les généralistes, ce qui 

supprimera toute disparité qui existerait encore dans ce secteur des soins de santé. 

Une attention particulière a été accordée à la modernisation, à la rationalisation et A 

l'augmentation de la capacité des services hospitaliers entre 1973 et 1980, dates du précédent 

plan de développement économique. Le programme actuel - qui couvre la période 1981 -1985 - tout 
en s'efforçant de renforcer et de continuer à développer les services hospitaliers, accorde 

quant lui priorité àla croissance des soins de santé primaires et des services gériatriques. 

Comme l'a si bien dit hier le Directeur général, les objectifs sociaux et économiques, 

quel que soit leur bien -fondé, ne peuvent être atteints de manière satisfaisante sans un 

environnement politique qui s'y prête. Forte de ce principe, et absolument convaincue que la 

paix et la stabilité sont les conditions essentielles du progrès et de la prospérité, la 

République de Malte a délibérément renoncé au rôle militaire qui était le sien, ainsi qu'aux 

alliances politiques qui l'accompagnaient, pour adopter une politique ferme de non- alignement. 
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Par cette politique, Malte a voulu renforcer la stabilité politique internationale dans notre 

région méditerranéenne si souvent troublée. Fidèle A cette conviction, le pays s'est défait 

en mars 1979 des derniers vestiges de la base militaire étrangère pour assumer un statut de 

neutralité totale - statut politique qui prend du poids A mesure qu'il est l'objet d'une 

reconnaissance internationale accrue. 

Parallèlement, pleinement consciente de l'interdépendance qui caractérise de plus en plus 

le monde, Malte s'est associée aux autres pays en développement qui constituent le "Groupe des 

77 ", afin d'apporter sa contribution aux efforts pour restructurer les relations économiques 

internationales dans le but de créer un ordre économique international plus stable et plus 

fiable, de réduire les incertitudes qui pèsent sur l'économie mondiale depuis une décennie, et 

donc de renforcer par lA les perspectives de paix. En attendant et en souhaitant que cet 

objectif soit atteint, Malte doit lutter pour assurer sa croissance dans tous les secteurs, 

dans des conditions de développement particulièrement défavorables. Ces conditions se sont 

dégradées en raison de la voie que, dans l'intérêt de la paix et de la stabilité, le pays a 

choisie en toute connaissance de cause, sachant que pour cela il devrait renoncer A d'éventuels 
avantages économiques. En plus de ces difficultés, nous assistons actuellement A une récession 

économique mondiale. Dans ces circonstances, et convaincus de la nécessité d'être indépendants, 

nous devons nous efforcer non seulement d'assurer une répartition équitable des services de 
santé, mais aussi d'utiliser au mieux les ressources disponibles. A cet égard, nous nous 

proposons de continuer A compter avant tout sur les forces et atouts qui sont les nôtres. 

Cependant, comme dans d'autres petites économies insulaires, les ressources de Malte, même 
utilisées avec le maximum d'efficience, doivent de temps A autre être complétées par des 

ressources extérieures. 
Dans ce contexte, il est très encourageant d'apprendre que le Conseil exécutif propose 

de prier le Directeur général de poursuivre ses efforts en vue de rationaliser le flux inter- 
national de ressources pour la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et de 
mobiliser si nécessaire des ressources supplémentaires. Je tiens A rendre une fois de plus 
hommage au soutien et A l'assistance que l'OMS, les Gouvernements de la Yougoslavie et de la 

Belgique, ainsi que la Fédération internationale du Diabète, ont apportés A Malte pour la mise 
en oeuvre de notre programme national de lutte contre le diabète. Nous sommes très reconnais- 
sants aux pays et aux organisations susmentionnés de cet effort de collaboration, qu'il est 
d'ailleurs envisagé d'étendre ultérieurement A d'autres maladies chroniques non transmissibles. 

Dans la résolution du Conseil exécutif que je viens de mentionner, il est également 
question de chercher de meilleures méthodes d'estimation des coûts et de la nécessité d'aider 
les Etats Membres A appliquer ces méthodes dans le cadre de leurs analyses de la situation 
sanitaire et de ses tendances. Financer des soins de santé dont le coût ne cesse de s'accroître 
constitue un grave problème pour de nombreux pays, notamment pour ceux qui, comme Malte, 
doivent neutraliser l'influence et les contraintes extérieures néfastes auxquelles ne manquent 
pas d'être soumises les petites économies insulaires en développement largement ouvertes. 

Je ne tiens cependant pas A donner l'impression que le seul problème auquel nous nous 
heurtions soit celui de trouver des formules plus efficaces pour le financement de nos 
services de santé, car dans un monde dynamique des problèmes nouveaux ne cessent de surgir. 
Cela me rappelle le sage conseil qui figure dans l'un des nombreux rapports du Directeur 
général : il ne faut pas se faire d'illusions car les routes que nous traçons traversent des 
marais, des champs de mines et d'énormes montagnes. 

Confrontée au défi de vivre avec son temps, Malte - il fallait s'y attendre - subit de 
nombreuses contraintes, notamment l'opposition moins qu'innocente de certains membres des 
professions de santé A ce qu'ils perçoivent comme une ingérence dans leur domaine réservé. 
Afin de mettre en oeuvre nos nouvelles politiques sociales de développement et de répartition 
plus justes et efficaces des prestations il nous fallait adapter le système éducatif et, 
d'une manière plus générale, le comportement des agents de santé aux besoins sociaux de la 
population plutôt qu'aux revendications étroites et largement intéressées de la profession 
médicale. Ce changement - dont le meilleur exemple est l'introduction de la formule emploi - 
études comme base des études universitaires et selon laquelle l'étudiant en médecine, comme 
tous les autres étudiants, fait alterner un semestre d'emploi et un semestre d'études, les 
tâches qui lui sont assignées correspondant aux études poursuivies - a d'abord été mal 
accueilli par certains milieux établis, ce qui dénote de leur part un manque de vision. Sans 
une forte volonté politique et sans le soutien croissant dont cette formule emploi -études a 
bénéficié A mesure que sa pratique la faisait mieux comprendre, les changements effectués 
- dont certains auraient sans doute dû être faits depuis longtemps - auraient pu faire long 
feu. Qui plus est, cette hostilité - si elle s'était développée - aurait pu entraîner la 
paralysie des services de santé. 
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Heureusement, les premières réactions négatives commencent à s'estomper. Les attitudes se 
modifient progressivement et nous voyons s'éveiller au sein des professions de santé une 
volonté informée non seulement d'accepter les nouvelles formules mais aussi de participer à 

leur promotion et à leur mise en oeuvre. Peut -étre plus significatif encore, notre nouvelle 
formule d'études médicales attire beaucoup les étudiants, comme le montre le grand nombre de 
demandes d'inscriptions à la faculté de médecine de Malte. Rien ne me fait plus plaisir que de 
constater cette évolution extrémement positive. Grâce à cela et à la prévoyance dont nous avons 
fait preuve en formant en temps voulu un nombre suffisant d'agents de santé, nous devrions 
pouvoir sous peu compter sur nos propres forces pour ce qui est de nos besoins nouveaux en 
personnel sanitaire. Au terme de cette étape nous devrons agir avec prudence, faute de quoi 
nous risquerions de former beaucoup plus de médecins qu'il ne nous en faut pour mettre en 
oeuvre nos politiques nationales de santé et de nous retrouver avec des cadres frustrés qui 
n'auraient pas l'occasion de mettre en pratique leurs connaissances théoriques. 

On a souvent dit que la formule "santé pour tous d'ici l'an 2000" a une signification 
différente selon les sociétés. Je souhaite réellement que, dans le contexte qui est le nótre, 
l'interprétation que nous faisons de ce grand objectif social corresponde à la conception 
globale que l'OMS a de la santé pour tous. Je dis cela en sachant qu'à mesure que Malte 
s'efforce de mettre en oeuvre ses stratégies en ce sens, nous continuerons à nous tourner vers 
l'instance coordonnatrice qu'est l'OMS pour trouver les conseils et l'orientation qui nous 
permettront de faire avancer nos activités dans le domaine de la santé. Confiant que cette 
assistance nous sera accordée, je souhaite réitérer l'assurance que la République de Malte 
continuera de coopérer avec l'OMS en vue d'atteindre notre objectif commun. Pour Malte, le 

compte à rebours a commencé et elle est déjà bien avancée sur la voie de la santé pour tous. 

M. RAHMAN (Bangladesh) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, honorables délégués, 
Mesdames et Messieurs, j'apporte à cette auguste Assemblée les salutations les plus cordiales 
et les voeux les plus sincères du peuple du Bangladesh. Je voudrais aussi, Monsieur le 

Président, saisir cette occasion pour vous féliciter, ainsi que vos collègues du bureau de 
l'Assemblée, de votre élection à ces fonctions. Je suis sûr que les travaux de cette Trente - 
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé seront féconds sous votre compétente direction. 

Nous avons suivi avec grand intérét le rapport qu'a présenté le Directeur général sur 
l'activité de l'OM3 durant la période 1980 -1981. Le rapport du Dr Mahler est un exposé impres- 
sionnant de ce qui a été réalisé dans la poursuite des objectifs que sont l'amélioration de la 

santé et la santé pour tous partout dans le monde. Je tiens à ce qu'il soit pris acte de la 

gratitude de mon Gouvernement pour l'oeuvre magnifique qu'a accomplie à cet égard le Directeur 
général avec ses collaborateurs du Secrétariat et des bureaux régionaux. 

Nous sommes ici venus de toutes les parties du monde pour échanger nos expériences et unir 
nos efforts dans la poursuite de notre objectif commun, qui est d'assurer à tous les peuples du 
monde un minimum de soins de santé. Dans ce contexte, nous réaffirmons fermement notre appui au 
plan d'action de la santé pour tous et aux principes du septième programme général de travail 
de l'OMS, qui souligne l'importance de développer encore l'infrastructure sanitaire et 

d'appliquer des technologies connues en les adaptant de façon appropriée aux situations natio- 

nales. A la lumière de ces principes, mon Gouvernement a entrepris en dépit de nombreuses 

contraintes un programme ambitieux pour la mise sur pied d'un système de soins de santé, orienté 
vers les communautés et fondé sur leurs besoins, pour l'ensemble du peuple du Bangladesh. 

Les priorités de nos activités nationales de développement sanitaire coïncident précisément 
avec les différentes facettes des soins de santé primaires tels qu'ils ont été définis lors de 

la conférence historique d'Alma -Ata. Ce sont, notamment, la mise en place d'installations et de 

services pour la prévention et le traitement des maladies, la lutte contre les principales 

endémies, la formation de personnel médical et sanitaire à tous les niveaux, le programme 
élargi de vaccination, la production et la distribution de médicaments essentiels, la santé de 
la famille - y compris les services de planification familiale et de nutrition -, l'approvi- 
sionnement en eau de boisson et l'assainissement et, enfin, l'éducation pour la santé. 

Nous voulons parvenir à l'autosuffisance dans tous les programmes afin de répondre aux 
besoins de notre population en soins de santé, conformément à l'objectif de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000, qui a été choisi par l'OMS comme reflétant les véritables aspirations de tous 
les peuples partout dans le monde. Mais la tache est énorme, surtout dans les pays en dévelop- 

pement comme le Bangladesh, aussi pauvre en personnel technique qu'en ressources financières. 

En 1976, par exemple, on comptait au Bangladesh à peu près un médecin pour 11 000 habitants. 
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Dans notre plan actuel de développement, nous nous efforçons d'atteindre le chiffre d'un médecin 

diplômé pour 6000 habitants en 1985. Si nous voulons atteindre l'objectif de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000, nous devons faire d'énormes investissements en personnel, capitaux et matériel 

pour répondre aux besoins de santé de l'homme moyen des zones rurales, où vivent 90 % de nos 

90 millions d'habitants. 

Nous sommes reconnaissants A l'OMS, au PNUD, au FNUAP, au FISE, A la Banque mondiale et A 

d'autres organisations et institutions multilatérales, ainsi qu'aux pays amis et organisations 

non gouvernementales qui généreusement ont fourni aide et coopération pour différents projets 

et programmes en matière de soins médico- sanitaires. Mais le fossé entre nos ressources et les 

besoins est encore énorme. Je suis sir que beaucoup d'autres pays en développement sont soumis 

A des contraintes qui sont A peu près les mémes. Si la communauté mondiale veut réellement 

atteindre cet objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, i1 faudra que l'Assemblée prenne 

la responsabilité de centrer tout spécialement son attention sur les problèmes auxquels sont 

confrontés les pays en développement, et notamment les pays les moins développés, dans leur 

effort pour assurer A leurs populations un minimum de soins de santé de base. Alors que 

l'assistance technique a été très profitable pour promouvoir les services de santé et conti- 

nuera A l'être dans l'avenir, nous sommes persuadés que des ressources pour soutenir la mise 

en place d'infrastructures de base dans les zones rurales est notre besoin le plus immédiat si 

nous voulons atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Si la santé pour tous 

préoccupe réellement la communauté internationale, nous devons tous veiller A ce que l'habitant 

du village, lui aussi, ait accès aux services médicaux et aux soins de santé pour un prix 
raisonnable. Ne permettons pas qu'aucun homme au moment de sa mort maudisse la civilisation 

actuelle pour lui avoir refusé ce droit. L'OMS, en collaboration avec les institutions des 

Nations Unies et les pays industrialisés, doit assumer la charge de soutenir la fourniture de 

services concrets et des produits nécessaires pour que les populations pauvres et désavantagées 

des pays en développement et des pays les moins développés puissent bénéficier de soins тéдiсаик 
et sanitaires. 

L'assistance fournie doit prendre la forme de la création de centres de santé et des 
hôpitaux de recours disposant des installations, du personnel et du matériel nécessaires, aux 
échelons périphérique et intermédiaire, pour répondre aux besoins sanitaires de l'homme moyen. 

Pour assurer un programme de soins de santé aussi universel, il est urgent d'entreprendre une 
restructuration et une adaptation des systèmes de formation des personnels de santé. La pro- 

duction et l'accessibilité des médicaments essentiels, leur distribution équitable et opportune 
A un prix raisonnable sont les conditions sine qua non d'un système de santé viable. Dans ce 

domaine, l'OMS peut jouer un rôle important en mettant A la disposition des pays en développe- 
ment des médicaments essentiels A des prix préférentiels et en aidant ces pays A parvenir A 

l'autosuffisance pour la production de ces médicaments. Je voudrais également saisir cette 

occasion de demander A l'OMS et aux autres institutions internationales, multilatérales et 

bilatérales d'apporter au Bangladesh et aux autres pays en développement une assistance maté- 
rielle suffisante pour la mise en place des infrastructures sanitaires qui sont si vitales pour 
assurer les soins de santé primaires A tous. 

Je vous remercie de votre attention. Je vais reprendre mon siège, non sans vous réaffirmer 
ma conviction que, pour réaliser la santé pour tous, il faut nous tourner vers les plus démunis 
et vers les pauvres des zones rurales. L'engagement et les efforts des gouvernements nationaux 
et de la coopération internationale peuvent, j'en suis certain, nous permettre d'y parvenir. 
Puissent les délibérations de cette Assemblée et nos efforts conjoints faire dire aux hommes 

de l'an 2000 que nous avons bien servi l'humanité 

Le Dr HYND (Swaziland) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, avant de 
commenter les rapports du Directeur général et du Conseil exécutif, qu'il me soit permis de 

rendre compte A l'Assemblée de la Santé de la conférence internationale sur le tabac et la santé 
qui a terminé ses travaux la semaine dernière, le 28 avril pour étre précis. Elle s'est tenue A 

Mbabane, au Swaziland, et c'est la première fois que cette conférence se réunissait en Afrique. 
Je voudrais vous dire combien nous avons apprécié le concours du Dr Mahler, du personnel ' 

du Siège de l'OMS, du Bureau régional de l'Afrique et de nos amis suédois, sans lesquels la 

réunion n'aurait pu avoir lieu. La conférence a été ouverte par notre Directeur régional, le 

Dr Quenum. Pendant son séjour au Swaziland, le Dr Quenum a été le témoin d'activités communau- 

taires A différents niveaux, visantA mobiliser l'opinion en faveur de l'objectif de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000. I1 a goûté A notre forme d'hospitalité africaine - et certains 

d'entre vous savent ce que cela veut dire - ainsi qu'A différentes activités culturelles. Nous 
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espérons qu'il les a appréciées. La conférence sur le tabac et la santé a reconnu que le taba- 
gisme était une cause de mortalité et de morbidité que l'on pouvait prévenir. Il est apparu 
que l'usage de la cigarette et celui du tabac sous d'autres formes étaient en hausse sur le 

continent africain, venant alourdir encore la longue liste des dangers qui menacent notre santé. 
Cela tient en partie A l'absence de politique systématique sur le tabac et A la publicité 
effrénée et agressive en faveur de différents produits, publicité qui, dans la plupart des cas, 
annihile tous les efforts d'éducation sanitaire. La conférence a recommandé aux pays africains 
de collecter des informations sur l'usage du tabac, de faire des recherches et d'élaborer une 
politique spécifique A cet égard et aussi sur le contrêle de la publicité pour le tabac. Des 

programmes beaucoup plus énergiques de prévention s'imposent et doivent être institués confor- 
mément A la décision de la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Nous attendions un 
rapport de situation sur la question A la présente Assemblée, conformément A la résolution 
WHA33.35, mais nous n'avons encore rien revu. 

Pour en venir A la question A l'ordre du jour, je voudrais remercier le Directeur général 
et le représentant du Conseil exécutif de leurs rapports concis. Tous les deux insistent sur la 
documentation et le plan d'action pour la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. Ce dernier document pose les bases d'une action des Etats Membres, 
avec l'appui des bureaux régionaux et du Siège A l'échelle mondiale. On est fondé A se demander 
avec quels moyens et de quelle façon la communauté mondiale et, en fait, chaque gouvernement 
fait face A ce que l'on appelle la récession. Il y a un élément paradoxal dans cette récession 
dont on parle tant. Ainsi, nous sommes préoccupés par la course aux armements et l'affrontement 
entre les nations, phénomènes qui sont en progrès malgré la fameuse récession. Les bailleurs de 
fonds sont en train de détourner leur contribution financière vers des secteurs comme l'agricul- 
ture pour soutenir des cultures de rapport. Puisque l'on ignore combien va durer cette récession 
mondiale, nous nous devons, dans le secteur de la santé, de trouver des solutions de rechange 
sans tarder, car le temps presse; il ne reste plus que dix -huit ans d'ici A l'an 2000. Nous 
demandons instamment au Directeur général de chercher sans faiblir des ressources financières 
mondiales pour développer les systèmes de santé. Nous demandons instamment aux ministères de la 
santé d'explorer plus avant les moyens pour la collectivité de participer à la recherche des 
ressources nécessaires A l'infrastructure sanitaire et de la technologie appropriée, afin que 
nous puissions atteindre notre objectif malgré la récession et la situation politique. Nous nous 
accordons donc avec le Conseil exécutif A demander au Directeur général, dans son effort pour 
affiner progressivement l'estimation du colt de la mise en oeuvre de la stratégie mondiale 
d'indiquer séparément ce que les diverses communautés, appuyées par leur gouvernement national, 
peuvent réaliser devant la chute persistante des ressources extérieures. Beaucoup d'entre nous 
ont déjà évoqué cette question. Il pourrait être nécessaire de choisir pour cette étude un 
certain nombre de pays. La principale difficulté, vous en conviendrez tous, est d'avoir assez 
de main- d'oeuvre pour accomplir tout ce qui est A faire en vue de maintenir l'impulsion donnée 
A la campagne de "la santé pour tous ". 

Dans son rapport, le Directeur général. fait observer qu'on parle beaucoup de coopération 
technique entre pays en développement (CTPD) mais qu'on l'applique peu. Dans certains cas, il a 

peut -être raison mais, d'après notre expérience, la CTPD prend maintenant de la force et de 
l'ampleur. Au début, on se heurtait A des contraintes dues A l'orgueil national et aux diver- 
gences d'idéologies politiques, avec ce qui en résultait de méfiance entre les nations. Mais il 
faut reconnaître que peu A peu cette attitude cède la place A une coopération véritable et plus 
étroite, encore que dans certaines zones subsistent des obstacles linguistiques. 

Au Swaziland, nous nous sommes penchés sur le Code international de commercialisation des 
substituts du lait maternel. On a cherché A mobiliser le concours de personnalités importantes 
et d'organismes responsables de l'emploi des femmes en particulier, ainsi qu'A mener une action 
intersectorielle en faveur de l'allaitement maternel. Nous avons en préparation une législation 
propre à donner effet au Code. 

Il convient d'évoquer en même temps que le Code le programme de lutte contre les maladies 
diarrhéiques. A ce sujet, nous souscrivons aux observations formulées par le Conseil exécutif 
dans son rapport. Nous demandons donc instamment A l'Organisation de soutenir la réalisation du 
programme dans tous les pays en développement. Ses effets sur la morbidité et la mortalité, 
gráce à l'administration de sels de réhydratation orale, montreront ce que les communautés, 
individuellement et collectivement, peuvent faire pour améliorer leur santé. Nous l'avons cons- 
taté par nous -mêmes. Ce programme va aussi être employé comme mesure immédiate de lutte contre 
le choléra lA où il est endémique, la lutte à long terme passant par un approvisionnement en 
eau potable, en eau propre, et un assainissement adéquat. C'est la première fois dans notre 
histoire que le choléra sévit chez nous, et nous sommes parfaitement conscients de tout ce 
qu'implique la lutte contre cette maladie. 
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Vu la prévalence toujours plus grande du cancer dans le monde et le taux de mortalité élevé 
qu'il entraîne, nous prenons note avec intérêt du nouveau programme de lutte proposé et nous 
prions le Directeur général d'en accélérer la mise en oeuvre. A cet égard, l'initiative de 
l'équipe écossaise de football qui participera à la Coupe du Monde de 1982 est véritablement 
exemplaire et mérite une large publicité. Je crois que si l'on en faisait autant pour l'alcool, 
on enregistrerait moins de bagarres et de désordres lors des matchs de football et une baisse 
des statistiques mondiales d'actes de violence et d'accidents. Je vous laisse le soin d'en 
juger. Les autorités sanitaires des Etats Membres de l'OMS sauront -elles relever le défi, inciter 
leurs organisations sportives à suivre l'exemple de l'équipe écossaise, afin de dissuader les 
jeunes gens de se livrer à des pratiques dangereuses pour la santé ? Les ministères de la santé 
sont appelés à devenir des autorités directrices coordonnatrices des activités sanitaires natio- 
nales. Etant donné que c'est là une tache ardue et une lourde responsabilité, ces autorités 
devraient s'attacher au début à coordonner et à développer les travaux des différents services 
de santé existant dans chaque Etat Membre. L'expérience acquise ainsi pourrait être étendue au 
plan intersectoriel et, sur ce point, je recommande d'appeler des organisations non gouverne- 
mentales à participer aux activités d'ordre sanitaire, ce qui a donné chez nous de très bons 
résultats. 

Il convient toutefois, indiscutablement, de renforcer les capacités gestionnaires des 
ministères de la santé; c'est du moins le cas dans notre pays. Le principe de la santé pour 
tous est désormais généralement admis, mais c'est à qu'un échec risque de tourner au désastre. 
Nous ne pouvons pas nous permettre d'en arriver là. 

Pour conclure, Monsieur le Président, j'aimerais dire que malgré les remous politiques et 
économiques dans lesquels le monde est plongé, les fondations d'une action en vue de réaliser 
la santé pour tous d'ici l'an 2000 sont indiscutablement posées. Il faut maintenant nous serrer 
la ceinture et consacrer toutes nos maigres ressources à cette action, que nous considérons 
comme un noble idéal. Et je crois que nous y parviendrons. Pour finir, je vous souhaite plein 
succès, à vous Monsieur le Président et à vos Vice -Présidents, dans vos travaux qui mèneront 
l'Assemblée à son terme dans ces deux semaines - durée dont nous étions partisans - et nous 
espérons que cette expérience sera un succès. 

Le Dr MOCUMBI (Mozambique) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, remplir de si 

hautes fonctions à la présente Assemblée est une lourde tâche. Vous avez obtenu, Monsieur le 

Président et tous ceux qui vous secondent dans la conduite de cette Assemblée, notre confiance 
commune. Veuillez accepter les sincères et chaleureuses félicitations de la délégation de la 

République populaire du Mozambique. 
Nous avons étudié le rapport biennal du Directeur général pour la période 1980 -1981. Ce 

document reflète le travail accompli par notre Organisation et nous le considérons comme une 
excellente base de travail pour cette trente - cinquième session de l'Assemblée. Ma délégation 
saisit cette occasion pour saluer et féliciter le Dr Mahler de son courage et de sa persévérance 
dans la conduite de l'action de l'Organisation. Son rapport nous présente de façon claire et 
cohérente le chemin déjà parcouru ainsi que les taches qui attendent encore les Etats Membres 
et l'ensemble de l'OMS dans les années à venir. Nous nous référons, en particulier, à l'objectif 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000, dont la stratégie a été définie pendant la Trente - 
Quatrième Assemblée mondiale et approuvée par la résolution WHA34.36. 

La République populaire du Mozambique, attachant une importance particulière à la promo- 
tion du bien -être social de l'homme et considérant la protection de la santé du peuple comme 
une tâche de toute la société et un devoir de l'Etat, a contribué à l'élaboration de la 

stratégie régionale. 
Notre stratégie nationale a été préparée sur la base des directives du parti FRELIMO et 

du Plan prospectif indicatif national qui a pour but principal de vaincre le sous -développement, 
c'est -à -dire liquider la faim, la nudité, l'analphabétisme et les maladies endémiques. Dans le 

domaine sanitaire, cela signifie organiser des soins de santé unifiés, intégrés, еn privilégiant 
la prévention et en intégrant les mesures thérapeutiques et de réadaptation. 

Pendant la présente session de l'Assemblée, nous apprécierons le plan d'action pour la 

mise en oeuvre, la surveillance et l'évaluation de la stratégie mondiale de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. Nous sommes heureux d'avoir devant nous un projet de plan d'action pour la 

mise en oeuvre de cette stratégie. Toutefois, nous aimerions dire qu'il ne suffit pas d'avoir 
un bon plan. Il faut surtout le traduire en actions concrètes et mesurables. Pour cela, il est 
impératif de donner à nos pays les moyens de mettre sur pied l'organisation adéquate et de 
mettre à leur disposition les ressources pour atteindre les buts préconisés. Dans ce processus, 
l'évaluation permanente joue un rôle capital. 
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Tout en partageant les soucis exprimés dans le rapport du Conseil exécutif sur les 
dépenses de santé et les sommes élevées qu'il faudrait avoir pour réaliser l'objectif de la 
santé pour tous dans les pays en développement, nous pensons que cela ne doit pas nous décou- 
rager. En effet, pour nous autres, il s'agit d'un combat pour survivre, pour lequel nous devons 
d'abord savoir compter sur nos propres moyens. 

Au Mozambique, nos efforts sont actuellement centrés sur l'extension du réseau sanitaire 
primaire (postes et centres de santé), sur la formation du personnel de santé et sur l'amélio- 
ration qualitative des soins aux autres niveaux (secondaire, tertiaire et quaternaire). 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la mise en oeuvre de la stratégie de la 
santé pour tous demande un programme de médicaments cohérent et ajusté A cettre stratégie. A 
première vue, le rapport du Directeur général semble maigre en résultats. A propos de ce pro- 
gramme, nous aimerions tout d'abord réaffirmer que les principes et les objectifs définis dans 
la résolution WHA31.32 restent corrects et valables. Nous devons poursuivre sa mise en oeuvre 
progressive. 

Le rapport nous rend compte des quelques succès obtenus aussi bien au niveau de l'appro- 
visionnement qu'au niveau du changement d'attitude de certains grands producteurs qui avaient 
opposé une résistance farouche aux idées de la résolution WHA31.32. Beaucoup reste encore A 
faire. Il nous faut mieux exploiter le rapport coút/efficacité dans l'utilisation des médica- 
ments, encourager le transfert de technologies pour la production locale ainsi qu'une meilleure 
coopération entre pays en développement dans la mise en oeuvre des politiques pharmaceutiques. 

Dans notre pays, nous nous sommes rendu compte que l'extension des soins de santé primaires 
demande un accroissement considérable des sommes allouées aux médicaments. En 1979, par exemple, 
nous y consacrions 26 % du budget de la santé, soit plus de quatre fois la valeur enregistrée 
juste avant l'indépendance Lors de la discussion en commission, nous aurons l'occasion de 
revenir sur ce point. Cependant, nous aimerions dès maintenant encourager le Siège et les 
Régions A poursuivre la mise en oeuvre de ce programme en renforçant l'appui aux pays Membres 
pour l'amélioration des systèmes de distribution et de contrôle de la qualité. 

Un des points figurant en bonne et due place dans le rapport concerne les structures de 
l'OMS eu égard à ses fonctions. A ce propos, nous saluons les efforts consentis en vue de 
l'application de la résolution WHA33.17. 

La participation des Etats Membres A la vie de l'OMS s'est accrue. Il est toutefois néces- 
saire que les membres du Secrétariat assument mieux et chaque fois davantage la politique et 
les principes de l'Organisation définis dans les résolutions des organes délibérants - l'Assem- 
blée de la Santé, le Conseil exécutif et les comités régionaux. En effet, il n'est pas rare de 
trouver des attitudes sectorielles avec tendance A verticaliser les programmes chez certains 
membres du Secrétariat, coordonnateurs des programmes et autres spécialistes. Cela donne 
l'idée que la stratégie des soins de santé primaires est un drapeau qui ne flotte que sur les 

sièges de l'Organisation, tandis que pour les pays on adopte des approches plutôt technocra- 
tiques et sectorielles des programmes. Cette position, si elle se maintient, endiguera la 

mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Quant au rôle de l'OMS, nous approuvons le principe de la décentralisation et du renfor- 
cement des compétences aux niveaux régional et national sans que cela empêche le recours, en 

cas de besoin, à la capacité technique et aux compétences du Siège. 

Par ailleurs, nous aimerions attirer l'attention sur les recommandations du groupe de 
travail du Conseil exécutif sur la question, lesquelles, A notre avis, méritent une analyse 
détaillée, en particulier celles concernant le rôle des coordonnateurs des programmes OMS dans 
les pays, qui doit être renforcé et non pas réduit A une botte aux lettres, comme c'est souvent 
le cas. 

Nous saluons les mesures prises en 1980 -1981 pour introduire un nouveau mécanisme de 

gestion du budget ordinaire donnant plus de responsabilités aux pays Membres. Ceci va dans 

le sens du principe selon lequel la coopération bilatérale et dans le cadre de TOMS cons- 
titue un complément aux ressources nationales. Parlant de ressources, nous ne pouvons pas 

cacher notre consternation devant l'escalade des dépenses consacrées A des fins bellicistes 

menaçant la paix dans le monde. Est -il besoin de rappeler ici que dans la Constitution de 

l'OMS il est écrit que la santé pour tous est une garantie de la paix et de la sécurité dans 

le monde ? C'est en cette même enceinte, Monsieur le Président, que nous avons dit combien 

nous chérissons la paix pour que, en paix, nous puissions vivre et bâtir notre bien -être. 

Voilà que nous devons vous parler de nouveau de la guerre, une guerre non déclarée que 
nous mène l'Afrique du Sud raciste. A cet égard, nous voudrions saluer la décision du Conseil 

exécutif de cesser les relations officielles avec l'Association médicale mondiale par suite 

directe de la décision de cette Association de réadmettre en son sein l'Association médicale 

de l'Afrique du Sud et d'admettre l'Association médicale des bantoustans du Transkei. Cette 
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attitude de l'Association médicale mondiale entrait en contradiction flagrante avec les prin- 

cipes de notre Organisation. En Afrique du Sud et au Transkei, les droits fondamentaux de 

l'homme sont quotidiennement bafoués. L'apartheid et la santé sont incompatibles et s'excluent 
mutuellement. Le régime minoritaire blanc de l'Afrique du Sud, en flagrante violation de tous 

les droits internationaux, viole les frontières des pays de la ligne de front, recrute, 

entraîne, arme et finance des bandits et des mercenaires pour déstabiliser l'Afrique australe. 
Le régime de l'Afrique du Sud, instrument de l'impérialisme, représente une menace pour la 

paix, non seulement dans la Région africaine mais aussi dans le monde entier. N'est -il pas 
détenteur dans le laboratoire de Sandringham de virus de la variole et d'autres agents nocifs 
pour l'humanité, tels les virus Lassa et Marburg ? 

Au moment où nous préparons le plan d'action pour la stratégie de la santé pour tous, il 
faut éliminer les facteurs qui s'opposent à cette stratégie. C'est pourquoi nous prions cette 
noble Assemblée de prendre ses responsabilités humanitaires historiques et de se dresser pour : 

1) dénoncer, condamner et isoler le régime raciste de l'Afrique du Sud; 2) condamner l'appui 
que certaines puissances occidentales accordent à ce régime; 3) soutenir les peuples d'Afrique 
du Sud et de Namibie dans leur lutte pour l'indépendance sous la conduite de leur avant -garde, 
le Congrès national africain et la SWAPO; 4) soutenir les pays de la ligne de front dans la 

reconstruction des unités sanitaires détruites, l'organisation de soins de santé primaires 
dans les régions atteintes par les agressions et les actes de guerre menés par l'Afrique du 
Sud et ses agents. 

Nous saisissons cette occasion pour rendre hommage aux pays Membres et à notre Organi- 

sation pour leurs prises de position conséquentes en faveur des intérats des peuples. Nous 

tenons particulièrement à saluer la convocation par le Bureau régional OMS de l'Afrique de 

la conférence sur l'apartheid et la santé ainsi que l'envoi d'une mission en Angola à la suite 
de l'appel lancé lors de la trente et unième session du Comité régional OMS de l'Afrique. 

Ma délégation est convaincue que la présente Assemblée saura délibérer avec sérénité 
malgré la situation internationale tendue dans laquelle nous vivons. Animés par le désir de 

promouvoir la santé, nous apporterons notre contribution pour que nos peuples puissent mener 

une vie normale dans un climat de paix durable et stable. 

La République populaire du Mozambique continuera, comme par le passé, à contribuer dans 

un esprit humanitaire au succès des travaux de l'OMS et de cette session del'Assemblée mondiale 
de la Santé. A luta continua 

Le Dr HAPSARA (Indonésie) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, au nom de 
la délégation indonésienne, j'exprime ma plus profonde gratitude au Président sortant, qui a 

achevé son mandat, et je félicite le Président et les Vice -Présidents de leur élection. Je 
suis convaincu que grace à leur direction éclairée ils mèneront les délibérations au succès. 

En tant qu'Etat Membre, nous apprécions sincèrement le gros effort déployé par TOMS pour 
nous amener à réaliser la santé pour tous d'ici l'an 2000. L'Indonésie s'est fermement engagée 
à mettre en oeuvre les stratégies de la "santé pour tous ", par l'intermédiaire essentiellement 
des soins de santé primaires. 

Nous sommes tous confrontés aujourd'hui à l'immense défi qui consiste à faire du slogan 
"la santé pour tous d'ici l'an 2000" une réalité. Vous vous rappellerez peut étre que 
l'Indonésie a travaillé intensément á formuler ses stratégies nationales de "la santé pour 
tous ", qui se sont traduites par la consolidation et le développement du système national de 
santé. Ce système a trois composantes principales : 1) les politiques fondamentales de dévelop- 
pement sanitaire; 2) le plan à long terme de développement sanitaire d'ici l'an 2000, qui 
contient les principes d'une programmation de grande envergure; 3) la structure de base qui 
détermine les formes d'organisation et de collaboration nécessaires pour assurer un fonction- 
nement dynamique, adéquat, efficace et rentable du système national de santé. 

La mise en oeuvre de la stratégie de développement sanitaire selon les principes de 
l'équité a donné des résultats appréciables, qui vont étre étoffés. Nous sommes très reconnais- 
sants à TOMS de sa contribution directe et de son aide précieuse pour la formulation et 
l'application de nos stratégies nationales. 

Ma délégation tient á vous assurer qu'en préparant notre système national de santé, nous 
avons clairement reconnu beaucoup des complexités soulevées. Deux des principaux problèmes à 
traiter pour parvenir au succès résident dans le renforcement de la participation communau- 
taire et la collaboration intersectorielle à tous les niveaux. 

En ce qui concerne la participation communautaire en Indonésie, nous avons d'embléе 
plusieurs atouts majeurs : une philosophie et un mode de vie tournés vers l'entraide, le 
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consensus par la concertation, l'existence de comités sociaux de village et des formes d'ensei- 
gnement extrascolaire qui nous sont spécifiques. En construisant sur ces bases, nous espérons 
concrétiser notre attachement à la cause des soins de santé primaires. Ces soins ont été 

introduits en Indonésie en 1976; ils vont étre progressivement développés et mis en oeuvre. 
En poussant plus loin la programmation à grande échelle, nous sommes amenés à formuler 

un plan d'action. Nous avons identifié plusieurs éléments importants à traiter en•príorité : 

régime de prestation des services de santé, développement des personnels, contróle des produits 
alimentaires et pharmaceutiques, assainissement, nutrition, et lutte contre les maladies 
transmissibles. Pour assurer la réussite de ces programmes, le Gouvernement se chargera de 
donner les orientations et d'améliorer la collaboration intersectorielle. On se préoccupera 
également des ressources nécessaires pour mettre en oeuvre les programmes étape par étape. 

Au cours de cette année, l'Indonésie a participé avec d'autres Etats Membres à de nom- 
breuses activités et réunions de l'OMS. Nous avons eu le privilège d'accueillir la session du 
Comité régional de l'Asie du Sud -Est. L'Indonésie a eu l'honneur d'accueillir la première 
réunion des Ministres de la Santé de cette Région. Cette réunion historique a resserré les 
liens d'une collaboration propre à accélérer l'obtention de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
Nous avons eu le grand plaisir d'accueillir à ces délibérations le Directeur général de l'OMS. 

Nous sommes très heureux de nous joindre à l'OMS dans une collaboration spéciale visant 
à développer et à appliquer les stratégies nationales de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
Nous comptons partager les fruits de cette collaboration avec d'autres Etats Membres dans leurs 

efforts en vue de "la santé pour tous ". 

Le choix pour cette année du thème "Redonner vie à la vieillesse" est le bienvenu en 
Indonésie. Nous entendons prendre une part dynamique aux activités à tous les niveaux, dans le 

domaine non seulement médical mais aussi social. Nos institutions socio- culturelles resteront 

une importante cheville ouvrière de cette action. 

Nous nous trouvons à un point crucial de notre action de développement sanitaire. Il est 

donc indispensable que le plan d'action présenté par le Conseil soit approuvé et mis à exécu- 

tion immédiatement à tous les niveaux. Ce plan d'action viendra renforcer incontestablement 

les efforts nationaux. 

Je voudrais pour finir vous transmettre les voeux de ma délégation pour le succès des 

travaux de l'Assemblée. 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de l'espagnol) : 

Honorables délégués, avant de donner la parole au délégué du Samoa, je vous signale que 
nous avons épuisé la liste des orateurs inscrits pour aujourd'hui. Toutefois, comme il nous 
reste du temps, je propose d'inviter à la tribune les orateurs qui, devant quitter Genève, 
ont sollicité la faveur spéciale de prendre la parole avant leur tour. Leur demande est 
acceptée. Je prierai donc les délégués du Pakistan, des Seychelles, de la Tchécoslovaquie, 

du Nicaragua et de Djibouti de bien vouloir venir à la tribune. Le délégué du Samoa a la 

parole. 

Le Dr ANNANDALE (Samoa) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, c'est pour 
moi un grand honneur d'étre parmi vous et d'avoir pour la première fois l'occasion de parti- 
ciper aux délibérations de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Je vous apporte le salut chaleureux du Gouvernement et du peuple du Samoa, Etat indépen- 

dant composé de petites îles du Pacifique sud. Je regrette toutefois de ne pas pouvoir vous 

apporter aussi la chaleur de notre soleil tropical. Le Samoa et les autres îles du Pacifique 
peuvent vous apparaître comme un paradis, et ils le sont à bien des égards, mais nous avons 
un certain nombre de problèmes sanitaires graves ou qui pourraient l'étre. 

Nous souscrivons à l'initiative prise par l'OMN de proclamer l'objectif de "la santé pour 

tous ". Pour ma part, je vois dans les soins de santé primaires la stratégie la plus ration - 

nelle et la première qui offre au Samoa un espoir véritable de parvenir à la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. 

Je dois étre brève et je ne veux pas répéter ce qui a été déjà dit avec plus d'éloquence 
par les orateurs précédents. C'est pourquoi, malgré la multiplicité de nos problèmes, je me 

bornerai à évoquer un seul point d'ordre sanitaire qui a une grande importance régionale pour 

les peuples du Pacifique. Pendant les deux années qui font l'objet du rapport du Directeur 

général, "un projet pilote sur l'évaluation de l'exposition humaine à des polluants, par la 

surveillance biologique de certains métaux et de composés organochlorés, a été réalisé avec 
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la participation d'une quinzaine de pays et l'appui du PNUE ".1 Mais le rapport ne dit rien 

des conséquences des essais nucléaires et du rejet de déchets nucléaires sur la santé de 

1'homme. 

Au paragraphe 11.33 (page 209) du même rapport, il est dit que le centre collaborateur 

OMS établi en France a poursuivi la surveillance de la radioactivité ambiante, et qu'une tren- 

taine de laboratoires. nationaux de vingt et un Etats Membres apportent des informations sur 

les niveaux de radioactivité dans l'air, l'eau, le lait et les os. Nous nous félicitons de la 

collaboration et de l'intervention de ces centres de surveillance, mais nous tenons A souligner 

qu'il importe de mesurer les incidences, pour la santé et l'environnement, d'un contrôle perma- 

nent et d'une collaboration avec d'autres institutions des Nations Unies, afin de prévenir les 

effets néfastes des essais nucléaires et du déversement de déchets radio -actifs dans le 

Pacifique et ailleurs. 

Je demande A l'OMS et aux institutions apparentées de prendre des initiatives propres A 

mattriser et surveiller les essais nucléaires et le rejet de déchets nucléaires, qui sont une 

source primordiale de préoccupation pour la santé. 

Si l'on veut que le Pacifique soit pacifique et qu'il reste un paradis, je vous conjure, 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués A l'Assemblée mondiale de la Santé, 

de prendre dès maintenant les initiatives qui s'imposent. 

la manuia le fono, Soifua. 

Le Dr JOZEGAI (Pakistan) (traduction de l'anglais) : 

Bismillah Al- Rahman Al -Rahim : Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, 

Mesdames et Messieurs, je saisis cette occasion de vous féliciter, Monsieur le Président, au 

nom de la délégation pakistanaise et en mon nom propre, de votre élection bien méritée à ce 

poste honorifique et éminent dans le concert des nations. Je suis convaincu que, grâce A votre 

longue expérience des affaires sanitaires de votre pays et A votre association intime avec 

l'Organisation, les délibérations de l'Assemblée sur l'important ordre du jour qui est le nôtre 

déboucheront sur des décisions de grande portée, notamment en ce qui concerne le septième pro- 

gramme général de travail et la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Je tiens aussi 

A féliciter les Vice - Présidents de leur élection A leurs hautes fonctions ainsi que les Présidents 

de commissions et les Rapporteurs. 

Pour en venir aux rapports du Directeur général et du Conseil exécutif, que j'associerai 
dans mon intervention, je voudrais dire d'emblée que dans l'ensemble ces rapports sont très 

instructifs. Je félicite le Directeur général et le Conseil de leur effort magnifique pour la 

promotion de "la santé pour tous d'ici l'an 2000 ". 

Le Gouvernement pakistanais a toujours apprécié A sa juste valeur l'engagement personnel 
du Directeur général en faveur d'une amélioration de la santé des peuples du monde, et la délé- 

gation de mon pays note avec plaisir que grâce à lui l'Assemblée générale des Nations Unies a 

adopté l'an dernier une résolution dans ce sens au titre de la stratégie internationale du déve- 

loppement pour la troisième Décennie. Le Directeur général s'est rendu au Pakistan l'an dernier 

pour observer personnellement les réflexions d'experts venus du monde entier, réunis pour un 

séminaire organisé conjointement par l'OMS, la Fondation Aga Khan et l'Agence canadienne de 

Développement international sur le rôle des hôpitaux dans les soins de santé primaires. 

Mais tous ces efforts encourageants paraissent entachés d'incertitude lorsqu'on considère 
le déficit de 50 milliards de dollars des Etats -Unis par rapport au niveau actuel des dépenses 
de santé dans les pays en développement et le montant du transfert annuel de ressources des pays 
développés et riches aux pays en développement, tel qu'il est indiqué par le Directeur général. 
C'est lA une question qui, d'après ma délégation, appelle une révision sérieuse de l'ordre éco- 
nomique international. Il est certain que même les pays dont l'économie est précaire et qui 

n'ont guère d'espoirs de croissance raisonnable dans les années A venir devront consacrer A la 

santé une plus grande part de leurs ressources qu'ils ne le faisaient auparavant, afin de 
s'approcher du but visé; mais pour atteindre ce but, un soutien accru des pays nantis, soit par 

l'intermédiaire de 1'0MS, soit par la coopération bilatérale et multilatérale, leur est indis- 
pensable. Je suis reconnaissant au Directeur général des relations qu'il entretient avec le 

groupe de ressources sanitaires A ce sujet. 

Pour parvenir au but, le transfert de connaissances techniques est tout aussi important 
que l'apport de ressources financières. Afin de procurer l'infrastructure et les médicaments 

1 Organisation mondiale de la Santé, Activité de TOMS, 1980 -1981, Genève, 1982, 

paragraphe 11.32. 
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essentiels requis, et afin d'édifier la technologie appropriée, un système d'information sani- 
taire et un système de prestations de soins de santé, une vigoureuse initiative de notre orga- 
nisation technique et d'autres organisations internationales comme le FISE, le FNUAP, TOIT et 
l'ONUDI est nécessaire. 

Ma délégation est satisfaite du soutien de la Fédération internationale de l'Industrie du 
Médicament et la félicite de ses conceptions humanitaires. En tout état de cause, il échoit A 
l'industrie pharmaceutique une lourde responsabilité. Beaucoup de pays comme le mien, qui pro- 

duisent déjà des médicaments essentiels, apprécieraient vivement une aide pour la fabrication 
de matériaux de base, afin que les médicaments d'origine locale soient bon marché, car actuel- 

lement les principales matières premières, qui sont importées, sont très coûteuses. 

Le programme des bourses de l'OMS pour la formation du personnel doit être réaménagé en 
fonction des soins de santé primaires, et des nécessités de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Il est indispensable de renforcer la formation professionnelle et d'organiser une formation sur 

place grâce A des bourses et A des stages; par ailleurs, il faut s'attacher A développer le 

potentiel de recherche des pays. Cela ne veut pas dire qu'il faille mettre un terme A l'envoi 

de boursiers des pays en développement dans les pays développés pour s'initier aux derniers 

progrès de la technique moderne. Ma délégation estime que les soins de santé primaires, que l'on 

prend souvent A tort pour des soins de moindre qualité, ne pourront échapper A cette mauvaise 

image de marque que s'ils bénéficient du soutien total des hôpitaux en matière de recours et de 

logistique, ainsi que sur le plan technique et professionnel, aussi bien pour la prévention que 

pour les soins curatifs. Cette conception exige donc une formation A l'étranger dans plusieurs 

domaines - clinique et non clinique - pendant un temps assez long, pour ce qui est des pays en 

développement, afin de relever la qualité des soins de santé secondaires et tertiaires, et par 

conséquent, celle aussi des soins primaires. 

Je suis très heureux d'apprendre que le programme élargi de vaccination de l'OMS et le 

programme de lutte contre les maladies diarrhéiques sont en bonne voie. Le Gouvernement pakis- 
tanais attache une très haute priorité A ces deux programmes de santé. Comme la population de 
mon pays comprend quelque 50 % d'enfants et que les sept maladies, en comptant la diarrhée, sont 
les causes de mortalité les plus fréquentes chez eux, tous nos efforts en vue d'une bonne appli- 
cation de ces deux programmes vont certainement permettre d'abaisser la mortalité infantile et 
d'allonger l'espérance de vie moyenne. Notre objectif est d'assurer, d'ici A 1985, la vaccina- 
tion de tous les enfants jusqu'à cinq ans et une grande part du budget de développement annuel 
sera affectée au programme élargi de vaccination. Nous sommes reconnaissants A l'OMS et au 
FISE de leur coopération pour ces deux programmes. 

Un institut international de formation au programme élargi de vaccination pour les pays 
voisins va étre créé A Karachi avec l'aide de l'OMS. Cet institut fournira le personnel adminis- 
tratif et technique nécessaire A l'exécution du programme au Pakistan et dans les pays de la 
Région. A cet égard, il nous faut remercier le Dr Taba, Directeur régional, dont on ne pourra 
oublier les services qu'il a rendus A la Région et au Pakistan. En ce qui concerne la lutte 
contre les maladies diarrhéiques, un centre de formation fonctionne A Lahore avec le concours 
de TOMS; il forme des pédiatres et d'autres agents de santé aux techniques de traitement de la 
diarrhée et de réhydratation par voie orale. Bientôt, ce centre desservira toute la Région. En 
outre, avec l'aide du FISE, on a installé A l'Institut national de la Santé d'Islamabad un centre 
de réhydratation par voie orale qui produit des sels de réhydratation appelés "Nimko ". Ce que 
je tiens A souligner ici, c'est que la collaboration conjointe de l'OMS et du FISE dans les 
soins de santé primaires augure bien de l'avenir, A condition que l'on puisse remédier au manque 
de ressources. 

Je voudrais évoquer maintenant deux très importantes décisions du Conseil exécutif, qui 
sont véritablement un sujet de profonde satisfaction pour ma délégation. La nomination du 
Dr Hussein Abdul- Razzaq Gezairy comme Directeur régional pour la Méditerranée orientale, qui doit 
succéder au Dr Taba A l'expiration de son mandat, nous a fait un très grand plaisir. L'expérience 
professionnelle et politique qu'il a acquise dans son propre pays, sa longue association avec 
notre Organisation, ses qualités de chef et son dynamisme sont parmi les traits de caractère qui 
vont lui permettre de répondre aux exigences multiples de la Région, qui comprend des pays riches 
et des pays insolvables, les deux groupes étant interdépendants pour l'amélioration des condi- 
tions de santé de la Région dans son ensemble. C'est pour moi un grand privilège de le féliciter 
A cette occasion, et aussi de féliciter son pays et le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite, 
qui l'a très judicieusement proposé pour ce poste dans l'intérêt général de la Région et au 
détriment de ses propres besoins. Je suis convaincu que cette auguste Assemblée souscrira sans 
hésitation A cette nomination. 

Le Conseil fera preuve de sagesse et de maturité en décernant au Directeur régional sortant, 
le Dr Taba, le titre de Directeur régional émérite en reconnaissance des services rendus A 
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l'Organisation et A la Région. L'hommage rendu au Dr Taba, unique dans l'histoire de l'Organisa- 

tion, est bien mérité. Ma délégation tient A exprimer officiellement la gratitude du Gouvernement 

pakistanais pour les services qu'il a rendus au Pakistan et A la Région. Son attention person- 

nelle et individuelle aux besoins du Pakistan ne sera jamais oubliée et il vivra longtemps dans 

la mémoire de ceux d'entre nous, au Ministère de la Santé, qui ont travaillé de près avec lui. 

Je suis certain qu'on le trouvera A la disposition de l'Organisation chaque fois qu'on aura 

besoin de ses conseils A titre personnel. Au nom de ma délégation, je souhaite au Dr Taba longue 

vie et bonne santé, et aussi tout le repos et les loisirs dont il s'est privé jusqu'A présent. 

Avant de conclure, je voudrais appeler une fois de plus l'attention de l'Organisation sur 

l'énorme fardeau que représente pour le Pakistan l'afflux des réfugiés afghans. Certes, la commu- 

nauté internationale tout entière nous apporte sa sympathie et son soutien très actif, mais pour 

les problèmes sanitaires nous avons besoin du maximum de coopération de l'OMS. Aussi, je demande 

instamment à l'Organisation de se montrer A la hauteur de la tâche. Pareille situation nécessite 

que l'on s'écarte de l'ordre de priorité normal, et le Directeur général, qui est un humaniste 

convaincu et qui a la réputation de savoir découvrir toutes les sources de fonds cachées peut, 

j'en suis sûr, trouver des ressources extrabudgétaires A cette fin. 

Le Professeur St -ANGE (Seychelles) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, pour com- 

mencer, je voudrais féliciter les membres du bureau élus par la présente Assemblée. Depuis le 

peu de temps que la République des Seychelles est Membre de l'Organisation mondiale de la 

Santé, c'est la première fois que le Ministre de la Santé est présent dans une aussi éminente 

Assemb ée, et je m'en estime personnellement honoré. La délégation seychelloise vous apporte 

le salut chaleureux de notre Président, qui, avec notre petite nation, soutient sans réserve 

la stratégie de "la santé pour tous d'ici l'an 2000 ". 

Emerson a écrit un jour "Le premier bien, c'est la santé "; nous en sommes fermement con- 

vaincus, et notre Gouvernement fait tout son possible pour assurer des services de santé A tous 

dans tout le pays. Notre population est dispersée sur un million de km2, dans plus d'une cen- 

taine d'ales, certains habitant des îles lointaines situées A 1000 km de l'ile principale; mais 

les services de santé sont organisés de telle façon que nous sommes certains d'être en bonne 

voie pour atteindre cet objectif. 

Actuellement, nous avons un médecin pour 1300 habitants et une infirmière sage -femme (agent 

de santé communautaire qualifiée pour 400 habitants. En 1981, le taux de mortalité infantile 

était de 16,1 pour 1000. A ce stade, permettez -moi de dire que ce chiffre est un témoignage 

évident du combat que nous menons pour prouver notre conviction que le premier bien c'est la 

santé; il parait incroyable, A tel point que le rapport final de la conférence sur la vaccina- 

tion tenue à Nairobi l'an dernier indiquait 175 au lieu de 17,5. Ce taux parait difficilement 

croyable, et nous sommes extrêmement fiers de ce résultat. En outre, notre taux de mortalité 
brut est inférieur à 7 pour 1000, mais cela tient principalement A la structure de notre popu- 

lation, qui est très jeune. 

Ces cinq dernières années, nous avons eu dans notre population jeune très peu de cas de 

maladies qui auraient pu être prévenues par la vaccination; depuis 1980, nous n'avons enregistré 

aucun décès des suites d'accouchement. Toutefois, il ne faut pas crier victoire trop tôt car 

nous n'avons pas encore assuré les meilleures conditions de santé pour tous. 

La fourniture de soins de santé envisagés aussi largement appelle la participation de 

beaucoup d'autres domaines et mon Gouvernement estime qu'il n'est pas suffisant d'avoir des dis- 

pensaires bien équipés et pourvus en médecins, infirmiers et personnel paramédical. Nous avons 

donc lancé des actions vigoureuses pour assurer : a) de meilleurs logements - notre objectif 

est qu'en 1985 chaque famille seychelloise possède sa maison; b) une eau saine, traitée 

- l'objectif est d'approvisionner 90 % de la population d'ici la fin de la décennie; c) un 

meilleur enseignement, avec neuf années d'études primaires élémentaires que les enfants devront 
accomplir entre leur cinquième et leur seizième année; d) un enseignement post -élémentaire, 

actuellement facultatif, mais qui deviendra obligatoire en 1983, portant ainsi l'ensemble de la 

scolarité A onze ans; il est incorporé dans notre Service national de la Jeunesse, qui peut 

accueillir actuellement 2000 garçons et filles pour les préparer A une vie sociale disciplinée 
tout en leur dispensant l'enseignement post -élémentaire; e) une formation professionnelle, 

intégrée dans un programme de deux ans dans une école polytechnique qui doit s'ouvrir en 1983. 

C'est lA que nos futurs infirmiers, techniciens de laboratoire ou de pharmacie et autre per- 

sonnel paramédical commenceront leur apprentissage professionnel après onze années d'études pri- 

maires et secondaires. 
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Les facteurs que je viens d'énumérer ne sont que des pierres de fondation. Comme mortier, 
nous devons introduire la nutrition et l'assainissement. Pour la nutrition, nous atteignons 
notre objectif, l'autonomie; notre service d'hygiène de l'environnement s'est lancé dans un vaste 
programme visant à sensibiliser davantage la population aux problèmes de l'hygiène dans la vie. 

L'une de nos difficultés est que les Seychellois ont tendance à croire que l'Etat est res- 
ponsable de leur santé, et il en est résulté une certaine dépendance. Il y a des siècles, 
Aristote avait dit que le médecin soignait mais que c'était la nature qui vous rendait la santé; 
cette affirmation a été complétée par H. G. Bonn : "La nature, le temps et la patience sont les 
trois grands guérisseurs." Mon Gouvernement est tenace, et il a pris la ferme résolution de 
créer un bon climat de prise de conscience, de sorte que ces affirmations de deux grands écri- 
vains puissent germer, porter leurs fruits, et que nous atteignions notre but. 

A notre avis, et l'Organisation mondiale de la Santé doit le souligner, la santé de la 
population est au premier chef la responsabilité de chaque individu. Les spécialistes, aussi 
nombreux soient -ils, ne pourront maintenir une population en bonne santé s'ils oublient que la 
nature et les intéressés eux -mêmes ont un grand róle à jouer. Nos services de santé ne peuvent 
pas faire grand -chose pour sauver la vie des victimes d'accident au foyer, d'empoisonnements 
accidentels, etc., si les parents ne se rendent pas compte qu'ils sont les premiers respon- 
sables de la sécurité de leurs enfants et des membres de leur famille. Dans une population 
jeune et peu nombreuse comme la nótre, les bralures, les empoisonnements et les accidents de 
la route ne doivent pas être un fléau et une cause de tragédie dans la vie quotidienne. Nous 
nous attachons donc à éliminer les principaux meurtriers de notre population, qui sont les 

maladies cardiaques, le cancer, le diabète, l'asthme bronchique et autres maladies chroniques, 
maintenant que nous avons laissé derrière nous des maladies infectieuses comme la diarrhée et 
la rougeole. Dans bien des nations en développement, les accidents deviennent rapidement une 
cause importante de mortalité et de morbidité. Dans mon pays, ils représentent la troisième 
cause de décès. En 1981, nous avons enregistré aux Seychelles 52 morts accidentelles. A la 

lumière des recommandations de la conférence interrégionale sur les accidents de la route dans 
les pays en développement, tenue à Mexico en novembre 1981, nous lançons un appel à l'Assemblée 
mondiale de la Santé pour qu'elle organise une année sur la prévention des accidents de toutes 
sortes. Comme nous n'avons pas d'industrie lourde, les accidents du travail ne sont pas encore 
un grand problème, mais des accidents autres que les accidents de la route et les risques pro- 
fessionnels constituent une menace sérieuse pour la santé publique aux Seychelles. Je voudrais 
donc proposer qu'après l'Année internationale des personnes handicapées et l'Année des 
personnes agées nous nous occupions des accidents. Chacun connaît le proverbe "Mieux vaut pré- 
venir que guérir ". 

Avant de conclure, permettez -moi de vous rappeler que mon pays a été l'objet en novembre 
dernier d'une attaque de mercenaires sans scrupules. Heureusement, grace à notre peuple qui est 
resté fidèle au Gouvernement, l'agression a été repoussée. Notre économie, qui a souffert un 

recul grave à la suite de cette agression, se remet progressivement. Nous sommes reconnaissants 
au Bureau régional OMS de l'Afrique et au Dr Сomlan Quenum, notre Directeur régional, de la 
sympathie qu'ils nous ont manifestée promptement et de l'aide qu'ils nous ont offerte de source 
extrabudgétaire. Cela nous a beaucoup apporté, et pas seulement en termes matériels; ce geste 

est apprécié par le Gouvernement des Seychelles comme la preuve d'un vigoureux soutien moral 
dans notre lutte socialiste pour l'indépendance, l'égalité et les droits de l'homme. Je 

voudrais remercier ici les pays, de la Région et d'ailleurs, qui nous ont soutenus à cette 
occasion et nous ont offert leur appui sous une forme ou sous une autre. 

Ti ne reste que peu de temps pour accomplir la tache ardue que nous nous sommes fixée. Au 

nom de mon Gouvernement et du peuple des Seychelles, je souhaite que nos délibérations nous 
rapprochent encore de cet objectif qui nous est cher et dont on a tant entendu parler déjà 
- "La santé pour tous d'ici l'an 2000 ". 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de l'espagnol) : 

Le délégué de l'Afghanistan demande à exercer son droit de répondre aux propos du délégué 
du Pakistan. Conformément aux articles 59 et 60 du Règlement intérieur de l'Assemblée, ce droit 
lui sera accordé à la fin de la présente séance. 

Le délégué du Nicaragua est prié de venir à la tribune. La parole est au délégué de la 

Tchécoslovaquie. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) (traduction du russe) : 

Mesdames et Messieurs les délégués, Monsieur le Président, permettez -moi de vous féli- 

citer, Monsieur le Président, ainsi que tous les Vice -Présidents de la Trente - Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé, de votre élection à ces hautes fonctions. 
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Le rapport du Directeur général nous donne des informations sur la gamme étendue d'acti- 

vités de 1'0MS. Nous appuyons pleinement, par exemple, le programme de l'Organisation mondiale 

de la Santé pour l'élargissement des activités de vaccination. Il y a quelques années seulement, 

la variole était éradiquée sous l'effet de l'action conjuguée de tous les pays. Les maladies 

cardio -vasculaires, les cancers et autres maladies chroniques sont de très importantes causes 

de décès et d'incapacité dans tous les pays européens; c'est pourquoi nous soutenons les pro- 

grammes de lutte contre ces maladies qui abordent les problèmes du point de vue scientifique, 

médico- sanitaire et prophylactique. 

En tant que pays industriellement développé, la Tchécoslovaquie s'intéresse aussi aux 

programmes axés sur l'environnement, la toxicologie et la protection de la santé des travailleurs 

comme en témoigne la conférence qu'elle a organisée l'an dernier au titre du programme inter- 

national sur la sécurité des substances chimiques. Le système socialiste de soins de santé qui 

fonctionne déjà chez nous depuis trente ans a ouvert à tous les habitants sans exception l'accès 

à des soins médicaux et gratuits, à tous les niveaux, depuis des services de base jusqu'aux 

soins les plus hautement spécialisés. Grâce à une politique médicale et sociale qui a porté ses 

fruits, on a pu réduire la mortalité et allonger la durée moyenne de vie. Ces dernières années, 

l'espérance de vie s'est établie, en République socialiste tchécoslovaque, à 74,5 ans pour les 

femmes et à 68 ans pour les hommes. 

Nous avons avant tout intérêt à faire des décisions de la Conférence d'Alma -Ata une réalité 

dans tous les continents et dans tous les pays. Mais cela va exiger des changements socio- 

économiques et une plus grande responsabilité des gouvernements pour la santé des populations. 

C'est seulement ainsi et en tirant profit des acquis de la science et de la technique, et de 

la formation des spécialistes, que nous pourrons réaliser l'objectif de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000. 

Cette année, comme tous les ans, l'ordre du jour de la session comporte des points extrê- 

mement importants : la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et le programme général 

de travail pour les années 1984 -1989. Nous suivrons avec intérét les débats concernant tous les 

autres points de l'ordre du jour; la délégation tchécoslovaque donnera son avis sur ces 

questions lors de leur examen. 

L'essentiel, pour notre Organisation, est de créer dans le monde entier des conditions 

propres à renforcer la santé, non seulement chez des individus mais aussi chez des peuples 

pris intégralement, dans la population de régions entières, bref dans l'ensemble de l'humanité. 

Ce vaste programme de l'Organisation mondiale de la Santé pour les années à venir est certes 

grandiose mais ses objectifs humanitaires perdent leur sens dans la mesure où l'on observe une 

évolution fâcheuse de la vie internationale dont les Etats socialistes ne sont nullement respon- 
sables, la politique de détente ayant fait place à une exacerbation de la tension internationale 

et à la course aux armements. Dans plusieurs pays capitalistes, les programmes sociaux, humani- 

taires et scientifiques sont bloqués. La stratégie mondiale en vue de la santé pour tous n'est 
réalisable qu'à condition de préserver la paix dans le monde entier et d'éloigner la menace 
d'un conflit nucléaire. Si l'on continue à accumuler les armements, et notamment les armements 
thermonucléaires, un conflit limité ou accidentel peut dégénérer en catastrophe nucléaire 

mondiale. Tous ceux qui se soucient de protection sanitaire doivent comprendre que la préser- 

vation de la paix dans le monde entier est une condition essentielle pour le développement 

ultérieur des soins de santé. Pleinement consciente de cette interdépendance fondamentale, la 

République socialiste tchécoslovaque ne manque jamais de souligner devant toutes les instances 

et pendant toutes les conférences et négociations internationales que le maintien de la paix 

est la condition sine qua non du progrès de l'humanité. C'est à l'initiative de la Tchécoslo- 

vaquie que l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté, à sa trente - sixième session, une 

résolution sur la coopération internationale pour le désarmement. La politique de paix de la 

Tchécoslovaquie s'inspire de celle des pays socialistes proclamée à l'occasion du Vingt - 
Cinquième Congrès du Parti communiste de l'Union soviétique et du Seizième Congrès du Parti 

communiste tchécoslovaque. 

Les questions liées à la sauvegarde de la paix ne sont pas étrangères à l'Assemblée 
mondiale de la Santé; l'an dernier, celle -ci a prié le Directeur général de l'OMS de créer un 
comité international faisant autorité composé de scientifiques et d'experts, qui puisse parler 
haut et clair pour avertir chacun des terribles conséquences qu'aurait un conflit nucléaire 
sur notre planète. Nous apprécions au plus haut point les activités du Directeur général de 
l'Organisation mondiale de la Santé et nous lui sommes reconnaissants de ses efforts, mais il 
nous semble toutefois que l'on devrait se préoccuper davantage de donner effet à la résolution 
WHA34.38; nous proposons donc qu'un rapport du Directeur général sur ce sujet soit soumis à la 

Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé. Par ailleurs, nous nous expliquons difficilement 
l'attitude du Directeur du Bureau régional OMS de l'Europe qui ignore totalement ces questions 
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alors qu'elles ont une importance vitale pour la Région européenne. Nous nous permettons à cet 
égard d'appeler l'attention sur le fait que dans les pays capitalistes, notalmuent en Europe 
occidentale, des centaines de milliers de personnes manifestent la plus vive inquiétude au 
sujet du développement de l'arsenal nucléaire sur leur territoire national. Nous sommes en 
complète harmonie avec ce mouvement d'une ampleur sans précédent en faveur de la paix. Les 
conséquences d'une guerre nucléaire ont été examinées à fond au cours du récent Deuxième Congrès 
de "Мёdecins du monde pour la prévention de la guerre nucléaire" qui s'est tenu récemment à 
Cambridge et dont nous appuyons pleinement les conclusions. 

Permettez -moi de conclure en souhaitant tout le succès possible à la Trente - Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé; puisse cette session conduire à des décisions qui servent les 
intérêts de la santé et de toute la population du globe. 

Le Dr TERCERO- TAIAVERA (Nicaragua) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur général 
adjoint, Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, voici une année, à cette même tribune, 
mon pays rappelait par la voix de notre Ministre de la Santé que l'accès à la santé pour tous 
est indissociable de la paix et de la justice sociale. A cette même occasion, nous avions 

évoqué publiquement la grande préoccupation qu'inspirent au Nicaragua, notre pays, dont le 

territoire dépasse tout juste les 100 000 km2 et qui ne compte même pas 3 millions d'habitants 
les menaces d'intervention militaire étrangère. Cette préoccupation tient aujourd'hui comme 

hier au fait que la guerre, l'intervention et l'appui donné à des systèmes propices à l'exploi- 

tation et à la pauvreté, outre qu'ils portent atteinte à notre souveraineté, repoussent à bien 

plus de dix -huit ans la réalisation du but fixé par l'Organisation mondiale de la Santé, à 

savoir l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

En ce jour, le Nicaragua se présente devant cette 'rente- Cinquième Assemblée mondiale de 

la Santé pour vous dire que l'engagement pris par nous d'assurer la santé aux habitants de notre 
pays ne cesse de se heurter aux obstacles dressés par ceux qui s'opposent à la paix, à la 

justice sociale et au bien -être de notre peuple, qui favorisent et protègent les forces les 

plus rétrogrades de l'intervention et de la guerre. Animés de la même conviction que l'Assemblée 

de la Santé qui a adopté en 1981 la résolution WHA34.38 concernant la promotion de la paix 

considérée comme le principal facteur favorisant l'instauration de la santé pour tous, nous 

redoublons d'effort à tous les niveaux et dans toutes les instances pour consolider la paix 
dans notre pays et dans toute la région de l'Amérique centrale. A l'issue de trente -trois mois 

de révolution populaire sandiniste au Nicaragua, notre situation en matière de santé, qui était 
extrêmement grave, évolue peu à peu, dans certaines limites et avec bien des difficultés. Les 

catégories sociales dont se préoccupe en priorité cette année notre politique de santé sont les 

travailleurs, les mères et les enfants. Nous nous sommes engagés aussi à affermir, par le biais 

des organisations de masse, la participation de la population à la gestion des services de 

santé, à privilégier au niveau des soins primaires les mesures préventives et, en particulier, 
les vaccinations, l'installation de latrines, la surveillance prénatale, celle des enfants 
sous -alimentés, l'éducation populaire, la lutte contre le paludisme, la tuberculose et la 

diarrhée. Dans le cadre de nos services de santé, nous continuons de pousser la régionalisation 

et de consolider le secteur de la santé. L'essor de la planification en tant qu'instrument 

scientifique de gestion, ainsi que la formation des ressources humaines nécessaires, le perfec- 

tionnement professionnel des travailleurs de la santé et l'amélioration de la conscience sani- 

taire de notre population, telles sont les autres politiques adoptées au Nicaragua en matière 
de santé. 

Nous sommes l'un des pays que le FISE et l'OМS ont décidé d'aider à améliorer les soins 

de santé primaires. Nous avons pris des mesures en ce sens et nous avons bon espoir que, gráce 

l'appui offert par le FISE et l'OMS, joint à la volonté politique de notre Gouvernement de 

faire bénéficier tous les Nicaraguayens de la santé, la stratégie des soins de santé primaires, 

mise en oeuvre au maximum, nous conduira rapidement au but visé, à savoir la santé pour tous 

à l'orée du deuxième millénaire. Conformément aux recommandations de la Тrente- Quatrième 

Assemblée mondiale de la Santé, nous avons promulgué au Nicaragua le décret -loi du 

15 décembre 1981 sur la promotion de l'allaitement maternel qui s'inscrit dans le cadre de nos 

activités en faveur de l'allaitement naturel et du bien -être de l'enfance. La priorité donnée 

aux enfants ressort également de l'augmentation des consultations médicales dont ils ont béné- 

ficié par rapport aux adultes; elles représentaient 38 % du total des consultations en 1980, 

et 41 % du total en 1981. Témoignent également de cette priorité les vaccinations contre les 

maladies évitables grâce auxquelles nos taux de poliomyélite et de rougeole ont sensiblement 
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baissé en 1981. Notre sous - programme de prévention et de traitement des maladies diarrhéiques 

et de la déshydratation ne cesse de se renforcer. La mise en oeuvre de la stratégie de réhydra- 

tation par voie orale, assurée par plus de 300 unités réparties dans tout le pays, l'éducation 

de la population en cette matière par la voie d'affiches et d'écriteaux apposés dans les rues, 

de brochures, de périodiques, de la télévision, de programmes de radio et surtout de la propa- 

gande directe, font que la diarrhée, principale cause pendant de longues années de la morbi- 

dité et de la mortalité au Nicaragua, a perdu de cette prééminence honteuse. Comme de nombreux 

pays et TOMS elle -même, nous sommes préoccupés par la disponibilité, l'accessibilité, la 

qualité et l'usage approprié des médicaments, et nous prenons d'ores et déjà des mesures pour 

aborder ces aspects qui revêtent une telle importance pour le traitement efficace des maladies. 

Dans le domaine de la prévention et de la lutte contre les maladies transmissibles, outre 

la réalisation l'année dernière de campagnes nationales de vaccination dans le cadre de journées 

populaires de la santé et sur la base de cette même stratégie de participation populaire, nous 

avons pu démontrer derechef que la population est capable, en tant qu'acteur et gérant de sa 

propre santé, de vaincre les obstacles et les problèmes qui paralyseraient l'action d'un minis- 

tère de la santé travaillant isolément. Une grave épidémie de dengue a éclaté vers le milieu de 

1981 dans notre zone géographique. Comme le vecteur de cette maladie, le moustique Aedes aegypti, 

existe dans notre pays, il paraissait impossible que nous ne soyons pas touchés nous aussi; 

cependant, grâce à une intense campagne d'hygiène et de propreté menée dans tout le pays, au 

traitement des habitations, maison par maison, avec un insecticide, l'Abate, et au contróle 

sanitaire international comme armes principales, nous sommes parvenus à ce qu'il n'y ait pas 

un seul cas de dengue au Nicaragua. De même, à la fin de l'année passée, nous avons entrepris 

une expérience au niveau national en administrant à toute la population âgée de plus d'un an un 

traitement antipaludique par la chloroquine et la primaquine; nous avons couvert 70 % de la 

population du pays et, par rapport à décembre 1980, les cas de paludisme avaient baissé de 50 

environ en décembre 1981. Ce même traitement antipaludique sera de nouveau appliqué cette année 

à des communautés choisies en fonction de la forte incidence de la maladie. La lutte contre le 

vecteur, le maintien du réseau de collaborateurs bénévoles et l'intégration de la lutte anti- 

paludique aux soins de santé primaires comptent aussi parmi les moyens que nous employons pour 

affronter le paludisme, ce grand ennemi du Nicaragua. Par rapport à 1980, le nombre de vaccina- 

tions par le BCG a augmenté de 49 %; dans l'effort que nous déployons pour dépister et traiter 

un maximum de malades, nous avons également élargi la couverture du programme antituberculeux. 

Nous avons également renforcé les services d'odontologie : en 1980, nous avons enregistré au 

niveau national 258 742 consultations et 219 170 actes odontologiques, soit 0,8 acte odontolo- 

gique par consultation; en 1981, i1 y a eu 333 628 consultations et 532 905 actes odontologiques, 

soit 1,60 acte par consultation. 

Notre programme de mise en valeur des ressources humaines dans les carrières techniques et 

professionnelles a lui aussi gagné en ampleur. Au niveau universitaire, nous avons actuellement 

1928 étudiants en médecine, dont 570 en première année, 560 étudiants en odontologie parmi 

lesquels 190 en première année, et 535 élèves infirmières. Les écoles préparant aux professions 

paratechniques et auxiliaires comptent 1498 étudiants. La formation continue, dont l'améliora- 

tion est confiée à un réseau enseignant national, occupe également une place importante dans 

nos activités destinées à remédier à nos insuffisances. A ce but répondent également le fonc- 

tionnement et l'agrandissement d'un centre d'information et de documentation en matière de 

santé que nous possédons. 

Telles sont donc quelques -unes des mesures que nous prenons pour améliorer le niveau de 

santé de notre population au Nicaragua. La poursuite de ces activités, leur heureuse issue et 

leur amélioration nécessitent en premier lieu que cet élément indispensable à l'épanouissement 

de l'homme, à savoir la paix, soit garanti au Nicaragua, ce triangle géographique en Amérique 

centrale. Voilà, Monsieur le Président, Messieurs les délégués, ce que nous réclamons par votre 

intermédiaire : la paix pour éliminer la misère, la paix pour garantir la justice sociale, la 

paix pour assurer la santé. 

Le Dr WARSAMA (Djibouti) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les délégués 
des Etats Membres, c'est pour moi un grand honneur et un immense privilège de prendre pour la 

première fois la parole ici, devant cette auguste Assemblée, et notamment et tout d'abord, 
Monsieur le Président, de vous adresser au nom de la délégation de la République de Djibouti 
nos plus vives félicitations pour votre élection; nous félicitons aussi les membres élus du 
bureau. 
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Mon intervention portera essentiellement sur les contraintes majeures qui pèsent sur notre 
pays pour la formulation d'une politique sanitaire et sociale axée sur la mise en place de 
programmes de santé véritablement communautaires qui soient compatibles avec la stratégie des 
soins de santé primaires et la santé pour tous d'ici l'an 2000. Ainsi, de par son climat aride 
et sa très faible pluviométrie, la République de Djibouti n'est apparemment pas une terre de 
prédilection pour les grandes endémies africaines. Il n'en demeure pas moins, cependant, 
qu'elle est sur le plan épidémíologique une entité qui fait partie du grand ensemble somalo- 
éthiopien. Cette assertion s'illustre entre autres par le fait que le paludisme, qui n'existait 
pas à l'état autochtone, s'est définitivement installé à l'état endémique depuis 1978. Cette 
nouvelle conjoncture épidémiologique en matière de paludisme est étroitement liée à la coha- 
bitation d'une population extranationale fortement impaludée avec une population nationale 
pratiquement exempte de toute défense immunitaire. Une autre conséquence des contraintes démo- 
graphiques régionales réside dans la recrudescence des maladies vénériennes, illustrée par 
l'apparition en décembre 1977 de 164 cas de chancre mou dans nos statistiques, alors que cette 
affection était en veilleuse depuis 1963. 

Ces contraintes démographiques régionales se sont accentuées depuis l'avènement de l'indé- 
pendance de notre pays, la présence de 60 000 réfugiés officiellement recensés par le HCR n'en 
étant qu'un prolongement conjoncturel. Il va sans dire que les structures de santé du pays et 

leurs moyens de fonctionnement se sont trouvés très éprouvés, et très largement dépassés par 
l'accroissement des fortes demandes résultant de la présence des 60 000 réfugiés, en dehors des 
migrants pour raisons de santé dont le nombre est estimé à 40 000, et ceci pour une population 
nationale en cours d'évaluation avec le concours du FNUAP, mais estimée approximativement à 

400 000 habitants. 

Parmi les caractéristiques de la politique gouvernementale en matière de santé, on peut 

relever une stratégie des soins basée sur la gratuité pour tous, sans participation d'aucune 

sorte de la part des prestataires, et une stratégie sanitaire essentiellement dominée par la 

médecine curative ou médecine de soins. Ainsi donc, outre la stratégie fondée sur la gratuité 

des soins pour tous, et le développement de structures sanitaires pour l'essentiel à vocation 
curative, la République de Djibouti ne pouvait pas ne pas escompter un quelconque développement 
des soins de santé primaires, et par voie de corollaire, une approche tendant à la promotion 
d'une santé communautaire telle qu'elle a été définie dans la Déclaration d'Alma -Ata sur les 
soins de santé primaires. Le Gouvernement a de ce fait requis l'exécution d'une étude de plan 
de santé, avec le concours financier de la Communauté économique européenne, afin de pouvoir 
reformuler sa politique sanitaire, fixer des objectifs, et définir des priorités. Cette étude 
de plan de santé a été adoptée par le Gouvernement djiboutien; elle définit l'objectif global 
à atteindre par : "la santé pour tous d'ici l'an 2000, et la volonté d'assurer une couverture 
sanitaire optimale à tous les citoyens djiboutiens avec une priorité aux populations rurales 
moins desservies et aux groupes les plus vulnérables ". 

Parmi les priorités de cette nouvelle politique en matière de santé, les soins de santé 

primaires occupent une place particulièrement privilégiée, un séminaire ayant du reste été 
consacré aux soins de santé primaires, il y a deux mois environ, avec le concours du Bureau 
régional de la Méditerranée orientale. Toutes les composantes des soins de santé primaires 
seront ainsi harmonieusement développées, et ces soins de santé primaires seront intégrés au 
système sanitaire national existant. La prévention, quant à elle, connaît déjà un essor assez 

satisfaisant, le programme élargi de vaccination étant exécuté depuis trois ans déjà avec le 

concours du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance et de l'OMS. La formation des personnels 
vient d'étre réorientée vers l'approche soins de santé primaires, avec le concours du PNUD et 
de l'OMS, entre autres. L'éducation pour la santé se développe certes progressivement, mais 

devrait prendre une plus grande place, compte tenu de la disponibilité actuelle d'un plan dressé 

avec le concours d'un consultant de TOMS envoyé par le Bureau régional. Les perspectives sur 

cette question que nous considérons comme capitale sont prometteuses. 
La lutte contre les maladies transmissibles constitue aussi une priorité qui retient 

l'attention de notre pays. C'est ainsi par exemple que la tuberculose, qui constitue la princi- 
pale maladie dans notre pays, devrait étre mieux combattue par une réorientation du dépistage 
qui devrait étre aussi précoce que possible par bacilloscopie, répétée de préférence en 
diminuant la pratique intempestive des radiographies qui sont trop coûteuses. L'introduction 
concomitante d'un protocole thérapeutique du type streptomycine plus isoniazide plus Myambutol 
pour trois mois, et isoniazide plus Myambutol pour six mois environ, devrait permettre de 

raccourcir la période fastidieuse du traitement ambulatoire qui est la cause des nombreux 
abandons et des perdus de vue, estimés à 70 % dans nos statistiques. Sur cette mémе affection, 
je tiens à relever que la République de Djibouti a la plus forte prévalence de la tuberculose 
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dans le monde, avec une moyenne de 2500 nouveaux cas par année, ce chiffre étant paradoxalement 

croissant, malgré la disponibilité d'un armement antituberculeux de qualité équivalente à celle 

des pays européens, grace à l'assistance de la France en particulier. 
En conclusion, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs 

les délégués, la République de Djibouti est un pays qui a certes à surmonter de nombreuses 

contraintes pour redresser les stratégies antérieures qui étaient mal adaptées, mais l'adoption 
d'une nouvelle politique et de nouvelles stratégies mieux adaptées aux besoins réels du pays, 
afin d'assurer une meilleure couverture sanitaire de notre population, est un atout majeur. 
Nous pouvons dire que le Gouvernement de la République de Djibouti réserve d'ores et déjà 

une place particulièrement privilégiée au secteur de la santé publique avec l'action du dixième 
de ses ressources budgétaires, et une meilleure orientation de l'assistance internationale vers 
des objectifs de promotion de la santé communautaire en particulier. 

Dans le domaine pharmaceutique, l'Etat vient de créer une officine de pharmacie chargée 
d'approvisionner les populations en général en produits pharmaceutiques à des prix très abor- 
dables, sans entraver pour autant la politique de libre entreprise. 

Deux autres atouts de notre pays pour la mise en place de la stratégie des soins de 

santé primaires et de la santé pour tous d'ici l'an 2000 sont, à notre sens, sa faible dimension 
(33 000 km2) et son faible potentiel démographique (estimé à pas plus de 400 000 habitants). 

Le Dr MENDES ARCOVERDE (Brésil) :1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les délégués, je présente 
à nouveau mes félicitations au Directeur général et au Secrétariat de l'Organisation pour les 
efforts et les progrès réalisés en 1981. Cependant, la satisfaction avec laquelle je reconnais 
la ténacité de ces efforts et les résultats obtenus ne m'empêche pas de ressentir une certaine 
angoisse devant la lenteur avec laquelle nous avançons, face aux terribles obstacles que nous 
devons affronter. La constatation de ces difficultés ne diminue en rien le mérite du travail 
effectué, dont le Gouvernement brésilien se sent solidaire; mais elle nous rend attentifs à la 
nécessité de nous employer en permanence à chercher de nouvelles voies, qui s'identifient mieux 
aux motivations de chaque Etat et de chaque peuple et puissent réellement contribuer à rendre 
plus viables les propositions méritoires de l'Organisation. Il est donc opportun, après les 
années qui se sont déjà écoulées, que nous nous demandions, dans chaque pays, chaque gouverne- 
ment et au sein de l'Organisation mondiale de la Santé, si nous agissons bien de la manière la 
plus adéquate et faisons tout ce qui est possible, à chaque niveau d'action, pour atteindre ce 
but, pour matérialiser cette promesse de la santé pour tous. 

Confrontés aux redoutables problèmes que leur pose la conjoncture mondiale, les pays en 
développement, tout spécialement, observent avec appréhension le risque de voir leurs espé- 
rances en matière de solidarité entre pays frustrées aussi dans le domaine particulier de la 
santé, de même qu'en matière d'efficacité des mécanismes de coopération sectorielle. Toute- 
fois, nous ne pouvons ni ne devons permettre que des déceptions, que d'éventuels échecs 
affaiblissent notre appui à l'OMS et à ses organismes régionaux; mais, avec la conviction 
qu'elle joue un rôle irremplaçable et qu'elle est de toute importance pour la santé des popu- 
lations et la coopération entre les pays, cet appui sera plus productif si nous avons cons- 
cience que nous ne pouvons nous dérober à notre responsabilité, à l'intérieur de nos pays 
méxies, s'agissant des activités à mener en commun, au sein et en dehors de notre Organisation 
mondiale de la Santé. 

Le Brésil, conformément aux principes qui guident son action internationale, s'attache 
toujours davantage à intensifier sa collaboration avec les autres pays frères pour la recherche 
de solutions à des problèmes que nous partageons, pour l'amélioration des mécanismes interna- 
tionaux de coopération directe entre pays au profit de la santé de nos populations, d'un progrès 
véritable de nos peuples et en faveur de la paix dans la justice et la compréhension réci- 
proque. C'est pourquoi il saisit cette occasion de vous donner quelques informations sur son 
expérience, ses difficultés et les solutions qu'il a adoptées. 

Nous luttons avec ténacité pour relever cet immense défi qu'est la fourniture à toute la 
population de soins de santé primaires. Au nombre de 5821 à la fin de 1979, les centres de 
santé communautaires avaient atteint le chiffre de 10 417 en décembre 1981, soit une augmenta- 
tion de près de 80 % en deux ans. Cependant, 391 communautés (10 % du total) sont encore dépour- 
vues de services de santé. Le fonctionnement satisfaisant de ce réseau soulève des difficultés 
bien plus grandes que celles qu'il a fallu surmonter pour le construire et le mettre en 

1 
Le texte qui suit a été remis par la délégation du Brésil pour insertion dans le compte 

rendu, conformément à la résolution WHА20.2. 
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oeuvre : l'insuffisance et l'inadéquation des ressources humaines, s'ajoutant à de bas salaires 
et à de mauvaises conditions de travail, la compétence réduite des institutions responsables en 
matière d'organisation et de gestion, le fait que la population commence seulement à prendre 
conscience des impératifs sanitaires et n'a encore qu'une capacité limitée de participation, 
s'inscrivant dans un contexte de pénurie de ressources et de conflits d'intérâts, sont autant 
d'obstacles qui, parmi d'autres, freinent nos efforts. La tâche est d'autant plus difficile 
que, en concordance avec les objectifs globaux du Gouvernement du Président Figueiredo, nous 
avons opté pour un système de décentralisation et de participation sectorielle, courageux et 
ample, qui, nous l'espérons, reflétera dans le domaine de la santé le processus global de démo- 
cratisation de la vie nationale que le Gouvernement mène à bien avec détermination. L'intégra- 
tion de ce réseau de base, déjà largement développé, aux niveaux secondaire et tertiaire de 
soins dans les systèmes régionaux de santé, est un autre défi que nous commençons à peine à 

relever. La dimension mâme du problème a cependant agi comme un stimulant pour notre travail et 
nous avons confiance : lorsque le Gouvernement actuel arrivera à la fin de son mandat, nous 
serons parvenus à garantir des soins de base à toute la population, sur tout le territoire. 

Au Brésil, en matière de nosologie, nous nous trouvons devant une situation très complexe, 

car elle réunit les problèmes croissants particuliers aux populations qui se trouvent aux 

stades les plus avancés du développement et les problèmes qui sont propres à la pauvreté. Si, 

d'un côté, les maladies dégénératives figurent déjà parmi les principales causes de décès, de 

l'autre, nous connaissons encore de très nombreux cas de maladies évitables, notamment des 

affections que l'on peut prévenir par immunisation, quelques grandes endémies, des maladies 

diarrhéiques et des déficiences nutritionnelles. Ces maladies retiennent en priorité l'atten- 

tion du Ministère de la Santé. 

S'agissant de la vaccination, dans l'impossibilité de parvenir à des niveaux satisfai- 

sants par la routine habituelle, nous avons adopté, il y a deux ans, de nouvelles stratégies : 

campagnes nationales ou locales et intensification spéciale de l'action de routine, selon le 

cas. Nous avons déjà réalisé quatre campagnes nationales de vaccination orale contre la polio- 

myélite, grâce auxquelles nous avons toujours obtenu des résultats supérieurs à 94 % pour la 

protection des enfants de moins de cinq ans, groupe cible de l'opération. Ces campagnes ont 

été une extraordinaire démonstration de mobilisation nationale; elles ont rassemblé, dans 

tout le pays, les organisations publiques et privées et quelque 700 000 agents de santé, des 

volontaires pour une bonne partie, et cela en un seul jour. Lors de chaque campagne, on a dis- 

tribué plus de 22 millions de doses de vaccin oral. Les résultats sont impressionnants et des 

plus stimulants : la moyenne qui, auparavant, était de 1500 à 3000 cas par an s'est abaissée à 

68 cas seulement en 1981, en dépit de la grande amélioration du système de notification et de 

sa couverture globale. Depuis l'année dernière, nous réalisons des actions localisées de vacci- 

nation contre la rougeole, la diphtérie, le tétanos et la coqueluche, en complément de la vac- 

cination de routine, qui n'atteint encore qu'une proportion inférieure à 60 %. Les résultats 

de ces actions ont été encourageants et ont permis de perfectionner les stratégies spécifiques 

qui seront appliquées en 1982 à une plus vaste échelle. 

Nous croyons que ce que nous avons fait récemment en matière de vaccination représente 

une innovation créatrice dans ce domaine, car nous avons utilisé des moyens d'action plus 

adéquats et plus efficaces dans des situations comme celle du Brésil. De plus, en accordant 

la priorité aux activités d'immunisation, nous pouvons avancer aussi dans des domaines 

connexes, tels que le contrôle de la qualité des substances biologiques, la production de 

vaccins et la surveillance épidémiologique. Nous sommes déjà en mesure d'évaluer la qualité 

des agents immunisants que nous utilisons et d'autres apports biologiques; notre production 

suffit entièrement à nos besoins de vaccins antibactériens et partiellement à ceux de vaccins 

antivirus, et nous sommes en train d'organiser un service efficace de surveillance épidémio- 

logique dans tout le pays. 

Concernant la lutte contre les grandes endémies qui sévissent encore dans certaines 

parties de notre territoire, nous avons fait d'immenses efforts pour conserver le terrain déjà 

gagné et pour avancer davantage. Nous avons réussi à réduire pratiquement à la région amazo- 

nienne les zones de transmission du paludisme, mais nous devons maintenant affronter de 

nouveaux aspects épidémiologiques, qui exigent des modifications des stratégies traditionnelles 

de combat contre cette maladie. Nous fondant sur des connaissances épidémiologiques et 

pratiques plus poussées et plus solides, nous mettons au point la lutte contre la maladie de 

Chagas. Nous avons attaqué une nouvelle étape dans le combat contre la schistosomiase, après 

la réduction impressionnante de la fréquence de cette affection que nous avons obtenue au 

début grâce aux méthodes adoptées il y a quelques années. Nous entamons une action concertée 

contre les diarrhées, en complément des efforts intersectoriels, pour fournir de l'eau potable 
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et des services sanitaires aux populations qui en sont encore dépourvues. Dans chacun de ces 

cas, et dans d'autres encore, comme la lutte contre la tuberculose ou la lèpre, il s'agit de 

protéger des millions de personnes, parfois des dizaines de millions, sur des territoires 

comptant des millions de km2. Ces chiffres reflètent l'ampleur de la lutte dans laquelle nous 

sommes engagés et les difficultés que nous aurons à surmonter, en dépit de l'insuffisance de 

nos ressources et du nombre impressionnant d'autres besoins que nous devons satisfaire. 

Parmi les endémies qui affectent des millions de Brésíliens, une menace, cependant, nous 

préoccupe tout particulièrement : celle que représente la nouvelle infestation de notre terri- 

toire par le moustique Aedes aegypti, vecteur de la fièvre jaune urbaine et de la dengue. 

L'éradication d'Aedes aegypti au Brésil fut une sorte d'épopée et représente l'une des plus 

grandes victoires de la santé publique du pays. Après l'éradication, nous sommes parvenus à 

garder notre territoire libre de ce moustique, malgré des dizaines de foyers identifiés et 

rapidement détruits. Lutte vaine à notre époque d'intense trafic international, face aux 

23 000 km de nos frontières, aux centaines de ports et d'aéroports ouverts au monde et à la 

présence du moustique dans tant de pays voisins. Nous sommes de nouveau infestés, et l'infesta- 

tion se propage par les nombreux chemins qui, aujourd'hui, relient nos côtes à l'intérieur du 

pays. Cependant, dans la forêt amazonienne, nous avons la fièvre jaune sylvestre, perpétuée, 

sans contrôle possible, par le vecteur sylvestre et des populations de simiens réceptifs. Il 

arrive que l'homme, en pénétrant dans la forêt, soit victime de la maladie; il retourne parfois 

dans les zones urbaines, où il vit près de la forêt et d'où il s'approche d'Aedes, que nous ne 

pouvons pas confiner. Ajoutons à cela la rapidité des moyens de transport desservant déjà les 

agglomérations qui croissent ou surgissent dans les régions de l'endémie sylvestre, et nous 

voyons réunies les conditions du risque, encore potentiel, d'une urbanisation éventuelle de 

la maladie. Mais, comme si ce danger ne suffisait pas, il en existe un autre, celui de la 

dengue, endémique dans des pays voisins; c'est une maladie, dont notre population est encore 

indemne et contre laquelle elle n'a pas de protection naturelle. Préoccupés par ces menaces, 

nous avons insisté à plusieurs reprises sur la nécessité d'une activité commune, dans les 

Amériques, en vue d'éradiquer Aedes aegypti du continent, mais nous n'avons pas obtenu 

jusqu'ici d'action effective. 

Un autre domaine qui mérite notre attention prioritaire est celui de l'alimentation, où 

il s'agit de combattre la pire de toutes les endémies du monde, la faim, et ses conséquences. 

Les programmes en cours de réalisation au Brésil font intervenir sept ministères fédéraux, les 

Etats, les communes et l'initiative privée. Le troisième plan national d'alimentation et de 

nutrition, en voie d'approbation définitive, définit un large éventail d'actions qui, dans 

l'ensemble, devront atteindre plus de 50 millions de Brésiliens vulnérables, menacés pour des 

raisons sociales ou biologiques par la dénutrition. Uniquement pour ce qui est du ressort du 

Ministère de la Santé, nous espérons toucher en 1982 quelque 4,5 millions de personnes en 

fournissant un complément d'alimentation à des groupes spécifiques (population materno- 

infantile et préscolaire) et en étendant l'approvisionnement de base aux populations margi- 

nales des grandes villes. D'ici à la fin de la période du plan, nous espérons atteindre envi- 

ron 12 millions de personnes. C'est dans le cadre de cet effort que s'inscrit la campagne 

permanente d'encouragement de l'allaitement maternel, dont les premiers résultats sont extrê- 

mement prometteurs. 
Telles sont donc quelques -unes de nos difficultés et de nos préoccupations. Toutes 

reçoivent une attention spécifique, que nous nous efforçons d'améliorer et d'approfondir, et 

qui se situe dans le contexte des préoccupations que nous inspire tout le système national de 

santé, dans le processus de développement intégral de notre pays. Parmi les réalisations les 

plus chères de nos deux années d'administration du Ministère de la Santé figurent l'articu- 

lation et la coopération, en progrès continu, avec la prévoyance sociale, principale respon- 

sable dans le pays des activités de rétablissement de la santé par l'intermédiaire des soins 

médicaux. Récemment, nous avons pu mettre au point un engagement de travail en commun avec 

les unités fédérées, engagement qui s'est concrétisé par un accord tripartite et des programmes 

d'opérations conjointes, faisant appel dans chaque Etat aux ressources de deux ministères, 

ceux de la Santé et de la Prévoyance sociale. C'est là un pas décisif vers une action coordon- 

née de tout le secteur public de la santé. Ce principe fondamental de la réorientation néces- 

saire de tout le système de santé est déjà appliqué dans le programme national de services de 

santé primaires, dont le contenu, pour l'essentiel, est déjà en cours d'exécution. Nous nous 

employons à surmonter les obstacles politiques, économiques et techniques qui nous séparent 

encore de la conception d'un modèle nouveau de système de santé, plus organique et efficace, 

et mieux adapté aux conditions de notre développement futur, ainsi qu'aux caractéristiques de 

notre population, marquées par une tendance prononcée à l'urbanisation et au vieillissement 

rapide. 
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Le Brésil, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général et Messieurs les délégués, 
est conscient de tout ce que nous avons à faire. C'est pourquoi il s'impatiente et se presse 
dans l'effort intérieur qu'il déploie, et il attend beaucoup de la coopération internationale. 
Aux peuples et aux gouvernements, il offre son expérience et sa volonté d'améliorer cette 
coopération, de la rendre plus efficace, plus souple et plus appropriée aux conditions de 
chaque pays. Le Brésil souhaite que notre souci commun pour la santé ne se perde pas en 
slogans et en discours stériles, mais qu'il se transforme en une action concrète et conjointe 
au bénéfice de nos peuples. Le Brésil souhaite aussi que le consensus qui s'est formé autour 
des objectifs de notre Organisation et du but qu'est la santé pour tous se transforme en des 
instruments servant effectivement à augmenter la compréhension entre les peuples et les gou- 

vernements, au service de la justice entre les nations et dans les sociétés nationales, au 
service de la paix et du progrès pour tous. Sans le progrès, sans la paix, sans la justice, 
les promesses de santé pour tous ne seront que rhétorique, car les inégalités dans les rela- 
tions entre les pays, et dans les relations au sein de chaque société, ne peuvent que les 

vouer à l'échec. 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de l'espaQnol) : 

Je donne la parole au délégué de l'Afghanistan, qui voudra bien parler de sa place et, 
conformément à l'article 59 du Règlement intérieur de l'Assemblée, se montrer aussi bref que 
possible. 

Le Dr ZARRA (Afghanistan) (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole. Le délégué du 
Pakistan a évoqué la question des "réfugiés" afghans au Pakistan. Il déforme délibérément la 
réalité. De tout temps et par tradition, de nombreux nomades de notre pays se sont déplacés 
vers le sud et l'est en hiver. Ces migrations saisonnières se faisaient sans entrave, mais 

après la victoire de la révolution d'avril, le Pakistan a dressé des obstacles à ces migrations 
traditionnelles de nomades afghans et il a empêché le retour de ceux qui avaient émigré avant 
la révolution. Les autorités pakistanaises ont proclamé, sans aucun motif valable, que ces 

gens étaient des réfugiés, usant de chantage et d'intimidation pour les enróler de force dans 
l'armée et les mobiliser contre leur patrie. Nous ne nions pas qu'un certain nombre de nos 
compatriotes aient quitté le pays avec leur famille afin de protéger leur vie contre les atro- 

cités, l'oppression et les menées criminelles d'Hafizullah Amin; mais ils ne sauraient plus 
être considérés comme des réfugiés depuis que le nouveau Gouvernement de la République démocra- 
tique d'Afghanistan les a invités loyalement et officiellement, par la bouche de Babrak Karmal, 
Secrétaire général du Parti démocratique du Peuple et Président du Conseil révolutionnaire, à 

rentrer au pays en toute liberté et en toute sécurité. Le Pakistan retient ces prétendus 
réfugiés par la force afin de recevoir des organisations internationales, au nom des réfugiés 
afghans, des quantités considérables d'aide financière qui lui servent à redresser sa propre 
situation financière, qui est fortement compromise. 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de l'espagnol) : 

Avant de lever la séance, je vous rappelle que la prochaine séance plénière se tiendra 

demain à 9 h 30, et que la Commission A se réunira au même moment. 

La séance est levée à 17 h 30. 
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Jeudi б mai 1982, 9 h 40 

Président : M. M. DIOP (Sénégal) 

1. MESSAGE DE CONDOLEANСES AU GOUVERNEMENT ALGERIEN 

Le PRESIDENT : 

La séance est ouverte. Je donne la parole au chef de la délégation de la République du 

Niger. 

M. DJERMAKOYE (Niger) : 

Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous me permettrez, avant 

de poursuivre la discussion générale de ce matin, de faire une proposition : que la Trente - 

Cinquièmе Assemb éе mondiale de la Santé rende un hommage à la personne du Ministre des 

Affaires étrangères algérien disparu tragiquement dans un accident d'avion. Personnellement, 

nous avons connu M. Benyahia. C'était un homme de paix. Il a toujours, sa vie durant, oeuvré 

pour la paix, pour laquelle il vient de se sacrifier. Et au nom de cette paix, que nous sommes 

censés défendre ici - puisque la paix c'est aussi la santé - je propose, premièrement, que 

l'on observe une minute de silence à sa mémoire, deuкièmement, que la Trente -Cinquième 

Assemblée mondiale de la Santé envoie au Gouvernement algérien un message de condoléances à 

la mémoire du disparu. Voilà donc, Monsieur le Président, notre proposition. 

Le PRESIDENT : 

Pas d'observations ? Il en est ainsi décidé. La Trente -Cinquième AssemЫ éе mondiale de 
la Santé va donc observer une minute de silence à la mémoire du disparu. 

L'Assemblée se lève et observe une minute de silence. 

Le PRESIDENT : 

Comme il a été proposé également, un message de l'Assemblée sera envoyé au Gouvernement 

algérien pour présenter nos condoléances à la mémoire du disparu. 

2. COMMUNICATION 

Le PRESIDENT : 

J'aimerais faire une importante communication qui est relative à l'élection annuelle des 

membres 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 sugges- 
tions 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. 

Je demande par voie de conséquence aux pays Membres ici présents qui ont des suggestions 

à faire de les formuler au plus tard le lundi 10 mai, à 10 heures. 

- 121 - 
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Ceci dit, comme nous l'avons déjà décidé, nous allons clore la liste des orateurs. Cette 
liste a été diffusée. Sauf objections de votre part, elle est considérée comme close. Pas 
d'observations ? 

Il en est ainsi décidé. 

3. DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTE- HUITIEME ET SOIXANTE - 
NEUVIEMF SESSIONS ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1980 -1981 
(suite) 

Le PRESIDENT : 

Nous reprenons donc la discussion générale sur les points 10 et 11. Les deux premiers 
orateurs que nous appelons à la tribune sont les délégués d'El Salvador et du Danemark, et je 
donne immédiatement la parole au délégué d'El Salvador. 

Le Dr LOTO (El Salvador) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les délégués, Mesdames et 
Messieurs, au nom de la délégation d'El Salvador, je suis heureux de vous féliciter, Monsieur 
le Président, à l'occasion de votre élection à une si haute charge, qui constitue pour vous un 
honneur et une distinction mérités. De même, j'adresse de chaleureuses félicitations au 
Directeur général, le Dr Mahler, pour l'action responsable et efficace qu'il mèпе à la tête de 
l'Organisation mondiale de la Santé. Nous lui souhaitons de remporter de nouveaux succès dans 
l'exécution de son importante mission. Confiante dans le sentiment de solidarité qui anime et 
renforce l'OMS, la délégation salvadorienne salue les honorables délégations accréditées 
auprès de cette Assemblée et formule des voeux de grandeur et de prospérité pour leurs pays. 
Le Gouvernement salvadorien souhaite réaffirmer à cette occasion sa volonté d'apporter son 
appui et son concours aux efforts déployés pour le bien commun, considérant en l'occurrence 
la santé comme une source de vie et une base du bien -être des peuples. 

Les programmes de santé d'El Salvador se fondent, en termes généraux, sur les accords et 
résolutions de l'Organisation et, en particulier, sur des objectifs qui correspondent à nos 
besoins particuliers et aux conditions propres à nos particularités et à notre Région. Vous 
connaissez tous la situation conflictuelle que traverse actuellement notre pays et qui est 
en train de se résoudre par les voies de la compréhension et de la sagesse. Je tiens à vous 
dire que même les circonstances les plus défavorables n'ont pas entamé nos efforts en vue 
d'étendre les programmes nationaux de santé et que nous avons conservé la ferme résolution 
d'apporter la santé à toute la population, jusque dans les régions les plus écartées de la 
République, en apaisant les passions, pour nous occuper de tous ceux qui ont besoin de nos 
soins et de notre attention. Fidèles au mandat que nous impartit la Constitution de la Répu- 
blique, nous poursuivons notre effort pour soigner, calmer et consoler, comme nous l'a 
enseigné d'Hippocrate, le père de la médecine. Pour cela, nous pouvons compter sur une équipe 
médicale et paramédicale correctement formée qui a su répondre avec efficacité et patriotisme 
à la nécessité de préserver et de restaurer la santé des Salvadoriens. Je tiens à dire que 
nous sommes bien conscients et reconnaissants de l'appui et de la coopération fournis par des 
organismes internationaux et des pays amis, ainsi que des institutions privées étrangères 
qui nous ont aidés en ces moments difficiles, contribuant ainsi à sauver des vies et à 

soulager la douleur. 
Des différents programmes fondamentaux que nous mettons en oeuvre, je veux souligner, au 

titre des stratégies, l'extension de la couverture et les soins primaires dans le but de par- 
venir à un état satisfaisant de santé pour tous d'ici l'an 2000, et qui figure parmi les 

objectifs de cette Organisation. Dans le cadre des soins de santé primaires, des efforts sont 
actuellement consentís en matière de formation du personnel dans les différentes disciplines 
de la santé et l'on met en place l'infrastructure adéquate pour étendre davantage encore la 

couverture. De mêте, nous stimulons les programmes destinés à fournir de. l'eau potable et des 
latrines à toute la population, en privilégiant tout particulièrement les zones rurales et 

marginales. Nous favorisons et nous obtenons la participation effective de la collectivité aux 
différentes étapes de la mise en oeuvre des programmes de santé. Nous nous efforçons également 
de fournir des services de santé aux importants contingents de populations déplacées. A cet 
égard, nous soulignons une fois encore l'importance de la coopération internationale. 

En ce qui concerne notre système interne de travail, nous avons amélioré la coordination 
interinstitutionnelle dans le secteur de la santé. Nous travaillons également en coordination 
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avec les autres secteurs en vue d'atteindre non seulement un meilleur état de santé mais égale- 

ment un meilleur niveau de développement socio- économique. A cet égard, notre action s'inscrit 

dans le processus de réformes structurelles socio- économiques qui se réalisent dans le pays. 

A titre d'exemple de cette coordination interinstitutionnelle et intersectorielle, qu'il 

suffise de mentionner la création de la Commission nationale de la Santé, organisme qui inspire 

les politiques, les plans et les programmes en matière de santé tendant A la mise en place 

d'un système sanitaire unique national. Je ne saurais m'abstenir de mentionner que nous conti- 

nuons A mener des actions dans d'autres domaines particuliers que nous considérons comme prio- 

ritaires. Je veux parler de l'état de santé de la mère, de l'enfant et des personnes ágées, 

ainsi que des handicapés. Nous combattons la malnutrition en tant que problème socio- économique 

et culturel, d'un point de vue intégral, gráсe A une politique nationale d'alimentation et de 

nutrition et une coordination intersectorielle efficace assurées par la Commission nationale 

d'Alimentation et de Nutrition. Je dois ajouter que les programmes de sécurité sociale du tra- 

vailleur font également l'objet d'une attention particulière et que la couverture du travail- 

leur et de sa famille s'élargit. 

Pour finir, Monsieur le Président, je tiens A vous dire la volonté de notre peuple et de 

notre Gouvernement de résoudre ces problèmes par la voie pacifique, sentiment dont a déjà 

témoigné l'extraordinaire participation au processus électoral qui s'est achevé le 28 mars 
dernier et qui nous incite d'ailleurs A intensifier notre détermination de faire progresser, 
de la meilleure façon possible, les programmes de santé en El Salvador. 

M. RASMUSSEN (Danemark) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et 
Messieurs, la récession économique qui sévit dans le monde depuis quelques années frappe main- 
tenant durement la plupart des pays en développement. Aujourd'hui, de nombreux gouvernements 
consacrent une part sans cesse croissante de leurs ressources A des secteurs productifs comme 

l'alimentation et l'énergie. Si cela est parfaitement compréhensible, il ne saurait être pour 
autant question de freiner le développement de secteurs socio- économiques tels que la santé, 

l'éducation, l'environnement et l'habitat. Certes, les investissements dans ces secteurs ne 

peuvent donner de résultats immédiats comme dans l'industrie ou l'agriculture, mais il n'en 
reste pas moins que le développement socio- économique est capital, non seulement pour l'indi- 
vidu et la famille mais encore, A longue échéance, pour le pays. 

En période de crise économique, ce sont les groupes sociaux les plus défavorisés - je songe 

aux pauvres des campagnes et aux habitants des bidonvilles - qui sont le plus durement touchés. 
Or, des centaines de millions de gens A travers le monde souffrent déjà de malnutrition, d'un 
mauvais état de santé et du manque d'éducation ou de formation. Ce sont eux également les 

premières victimes de la réduction des investissements en capital et en hommes dans des domaines 
tels que la santé et l'éducation. 

Il ne me semble pas inutile, A l'occasion de cette Trente -Cinquième Assemblée mondiale de 
la Santé, où nous allons adopter un plan d'action pour la mise en oeuvre de la stratégie 
mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000, de rappeler que seule une stratégie des soins 
de santé primaires assurant les plus larges contacts directs avec la population, y compris les 

divers groupes A risque, permettra d'atteindre cet objectif. Seuls les soins de santé primaires 
peuvent garantir la prévention des maladies et traumatismes courants, un bon approvisionnement 
alimentaire, l'alimentation en eau et l'assainissement, les soins de santé maternelle et infan- 

tile y compris la planification familiale, l'éducation nutritionnelle et la disponibilité en 
médicaments essentiels. 

Je tiens également A souligner l'importance d'une participation active de la population, 
qui doit définir ce qu'est la santé, dégager les táches prioritaires et donc assumer la respon- 
sabilité de sa propre santé. Il ne faut pas s'en remettre entièrement aux médecins, à l'industrie 
médicale ni aux établissements travaillant avec des techniques de pointe. 

Le Directeur général nous a appris que la nécessité d'un transfert international de fonds 
pour la mise en oeuvre de la stratégie était une autre gageure pour les Etats Membres. Le 

Danemark est prêt A s'associer aux actions de mise en oeuvre de la stratégie mondiale, tant A 
titre bilatéral que par le biais de l'OMS. C'est pourquoi le Gouvernement danois a décidé de 

relever cette année le niveau de l'aide publique au développement et se propose de l'accroître 
encore les années suivantes de façon A atteindre le nouvel objectif de l'Organisation des 
Nations Unies, soit 1 %. 

Dans le cadre de notre programme de coopération, nous envisageons d'intensifier notre 
appui A la santé et aux secteurs qui lui sont associés. Notre action de coopération bilatérale 
insiste sur l'adaptation du système de santé A la situation économique des pays avec lesquels 
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nous collaborons de façon à assurer à tous, et en particulier aux groupes les plus défavorisés, 
l'accès aux services de santé. La priorité ira à la prévention, à une action curative simple 
et à la formation de personnel paramédical. Dans le cadre de notre coopération bilatérale, nous 
avons largement centré nos efforts sur la planification et la gestion afin d'aider les pays à 
assurer des prestations de santé à tous les groupes sociaux. Dans un certain nombre de domaines 
- le programme concernant les maladies tropicales, le programme élargi de vaccination, la 
reproduction humaine et l'approvisionnement pharmaceutique - nous avons institué une collabo- 
ration large et fructueuse avec l'OMS et nous espérons la renforcer encore à l'avenir. 

Dans un bilan aussi rapide des nombreuses questions importantes abordées par le Directeur 
général et le Conseil exécutif dans leurs remarquables rapports, je ne peux bien sûr évoquer 
que quelques -unes des grandes préoccupations de l'heure. En tant que représentant du gouver- 
nement d'un pays développé, je voudrais dire qu'il faut absolument trouver des modes de vie 
qui favorisent la santé et notamment renforcer les actions - en particulier dirigées vers les 
jeunes - afin de prévenir l'abus d'alcool, des drogues, du tabac, etc. 

Permettez -moi de conclure en exprimant l'espoir et la conviction que nous serons à même 
de surmonter écueils et difficultés, avec l'impulsion et l'appui de l'OMS. Je voudrais enfin 
adresser au Directeur général et à ses collaborateurs, notamment dans les bureaux régionaux, 
tous mes voeux de succès et je tiens à les assurer de notre appui dans leurs efforts en vue de 
l'objectif ultime. 

Le Dr BAUGH (Jamaique) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les délégués 
réunis pour ces assises internationales, permettez -moi au nom de la délégation de la Jamaique 
de vous adresser, Monsieur le Président, toutes nos félicitations pour votre élection. J'ai 
écouté attentivement votre remarquable discours d'hier matin et je ne doute pas qu'avec votre 
autorité les efforts déployés dans les pays et dans le monde pour concrétiser notre objectif 
prendront cette année encore un nouvel élan. Je voudrais aussi en cette occasion féliciter le 

Dr Mahler, notre Directeur général, pour l'efficacité de son action directrice et le vibrant 
appel qu'il a lancé dans son exposé lucide lors de l'ouverture de cette Trente - Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

Nous sommes fiers d'appartenir à une Organisation qui jouit d'un tel crédit au sein du 
système des Nations Unies. Une approche démocratique prévoyant la participation de nombreux 
pays très différents a permis de définir des buts et stratégies universellement valables, tout 
en préservant la souplesse nécessaire pour que chaque pays puisse appliquer ces concepts géné- 
raux à sa propre situation. Nous faisons nôtre l'idée qu'il ne s'agit plus seulement d'assurer 
des prestations pour soigner les malades mais aussi de garantir à tous un bon état de santé. 

La Jamaique a maintenant entamé la dernière année de son plan quinquennal pour 1977 -1982. 
Ce plan est en cours d'évaluation et nous nous efforçons de déterminer nos objectifs spécifiques 
pour l'an 2000. Cela fait, nous nous fixerons des étapes intermédiaires qui auront chacune des 
buts précis. En vue de l'horizon 2000, nous avons pris pour guide le plan d'action régional et 
nous mettons au point une méthodologie qui permettra d'appliquer les concepts pertinents de 

couverture totale, d'approche par équipe, de participation communautaire et de collaboration 
intersectorielle. Les buts fixés pour l'an 2000 sont envisagés aux niveaux du village, du 

district et du pays tout entier. Dans plusieurs districts, l'équipe de santé s'occupe maintenant 
très activement de la planification des soins de santé primaires et expérimente des méthodes 
pour susciter une véritable participation communautaire et une réelle collaboration intersecto- 
rielle sur le terrain. Il semble que les progrès soient plus rapides sur le terrain qu'au niveau 

central. Cette approche "à la base" est bonne en ce sens que l'activité la plus intense se déve- 

loppe là où elle est la plus importante, c'est -à -dire sur le terrain. 

Nous tenons à remercier l'OPS d'avoir envoyé à la Jamaique une équipe pour le développement 

sanitaire qui a fait une étude dans 86 districts pilotes du pays. Cette étude, qui a révélé les 

nombreux acquis mais aussi des insuffisances, nous mettra mieux à même de renforcer l'élan donné 
aux soins de santé primaires. Des indicateurs sont en cours d'établissement suivant les direc- 

tives données au plan international mais compte tenu de notre contexte, de façon à surveiller 
le programme. 

Bien des éléments indispensables à la santé pour tous d'ici l'an 2000 ne relèvent pas de 
la santé. Aussi les indicateurs permettant de surveiller les progrès dans ces domaines ne 

peuvent -ils être élaborés qu'avec la collaboration des secteurs appropriés. Les agents de santé 

ont constaté que l'insuffisance des installations matérielles dans certaines zones était un 

problème majeur pour la prestation des soins de santé. C'est pourquoi deux grands programmes 

ont été entrepris dans le pays pour remédier à la situation : construction de nouveaux centres 
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de santé et réaménagement des établissements plus anciens. La pierre angulaire de ces programmes 

est le développement des personnels associé à la formation de nouvelles catégories d'agents de 

santé. Des organismes multilatéraux et bilatéraux ont beaucoup aidé à faire de ces programmes 

une réalité grâce à leur aide technique et financière. 

Comme je l'ai dit l'an dernier, nous nous employons activement à rénover les petits 

hôpitaux ruraux pour en faire des unités fonctionnelles, car nous n'ignorons pas qu'ils consti- 

tuent un élément essentiel de tout système national complet de soins de santé. 

J'aimerais maintenant évoquer quelques autres actions spécifiques particulièrement dignes 

de mention. Une impulsion nouvelle a été donnée dans le pays au programme élargi de vaccination 

qui a été lancé en janvier 1981 dans le but d'atteindre 65 % des enfants de moins d'un an d'ici 

1983. Le prograiuiae est mis en oeuvre à travers les soins de santé primaires. Le personnel a été 

familiarisé avec la gestion de la chaîne de froid, le programme de vaccination et ses modalités 

de gestion - ceci en décembre 1980. Des enquêtes statistiques ont montré que, si les taux de 

couverture étaient satisfaisants dans certains villages, ils l'étaient beaucoup moins dans 

d'autres. Néanmoins, les données ne concernent que les vaccinations pratiquées dans les centres 

de santé publics et ne tiennent pas compte des enfants vaccinés dans des cabinets privés. La 

chute significative de l'incidence de la diphtérie et du tétanos donne à penser que la couver- 

ture est bien meilleure que ne l'indiquent les statistiques. Le tétanos néonatal a disparu des 

grands centres urbains et un seul cas a été signalé pour toute l'île l'an dernier, ce qui 

atteste d'une bonne couverture de l'administration d'anatoxine tétanique aux femmes enceintes 

dans les dispensaires et les maternités. 

Nous avons enregistré ces trente dernières années une diminution réelle et significative 

du taux de mortalité infantile, qui est passé de 72,9 pour 1000 dans les années 50 à 16,9 pour 

1000 en 1978. I1 y a certes une légère sous -notification des déc @s périnatals, mais nous faisons 

actuellement des études pilotes dans deux collectivités villageoises pour arriver à enregistrer 

de façon plus précise les décès de nourrissons, en faisant appel à des travailleurs communau- 

taires. Ces études montrent que le chiffre devrait être de l'ordre de 24 pour 1000. Il s'agit 

pour nous d'accroître l'exactitude de notre système d'information sanitaire, vital pour la 

planification des services de santé de l'avenir. En effet, la chute de l'incidence donne une 

idée de l'impact des services de santé maternelle et infantile sur l'état de santé de la mère 

et de l'enfant durant les périodes critiques de la croissance et du développement. 

Au cours de l'Année internationale des personnes handicapées, un comité spécial rassemblant 
des représentants de divers ministères a été chargé d'étudier l'ensemble de la question des 

handicapés et tous les facteurs qui s'y rapportent. La prévention des incapacités a été parti- 

culièrement mise en avant et nous avons insisté sur la nécessité d'une formation complémentaire 

des agents de santé dans le domaine des soins périnatals. 

Un programme national d'éducation nutritionnelle entrepris en 1977 a été revu en 1981 

compte tenu des recommandations formulées à la suite d'une évaluation; nous nous proposons 

dans le long terme de réduire la malnutrition parmi les groupes vulnérables. Une action éduca- 

tive a été menée à travers les médias et les soins de santé primaires. Nous faisons actuellement 
un bilan des acquis et avons déjà pu constater une augmentation notable - de 50 % à 59 % en un 

an - du nombre d'enfants entièrement nourris au sein à l'âge de six semaines, ce chiffre dépas- 
sant même 70 % dans certaines collectivités. L'approvisionnement en médicaments est une autre 
question à laquelle nous nous intéressons spécialement. Quatre -vingt - quinze pour cent des médi- 
caments utilisés dans le secteur public dans le cadre des soins médicaux gratuits sont achetés 
sur la base de soumissions internationales, ce qui a effectivement permis de réduire le coût de 

bon nombre d'entre eux. Outre la question du coût, bien d'autres facteurs sont pris en considé- 

ration dans l'achat des médicaments, tels que délais de livraison, efficacité et sécurité du 
produit. Comme toujours, le contrôle de qualité est un aspect très important et nous avons la 

chance de disposer à la Jamaïque d'un laboratoire régional de contrôle des médicaments qui, 
maintenant opérationnel, devrait jouer un rôle important dans ce domaine. Nous n'ignorons 
cependant pas que l'approvisionnement pharmaceutique reste un problème majeur et nous félicitons 
des initiatives prises par l'OMS pour assurer un bon approvisionnement en médicaments dans les 

pays en développement. 
A la Jamaïque, les professionnels de la santé sont très compétents techniquement mais nous 

souffrons du manque de spécialistes de la gestion des services de santé. C'est pourquoi nous 

avons donné un rang de priorité élevé aux plans visant à améliorer la gestion de nos services 

de santé et avons commencé avec le système de gestion des approvisionnements. Nous avons déve- 

loppé, réorganisé, codé et informatisé les magasins médicaux de l'île et faisons maintenant 
porter nos efforts sur le système de distribution. Un plan de quatre ans a été établi pour le 

renforcement de la gestion au Ministère ainsi que dans les services de soins de santé primaires, 

et un plan de décentralisation par étapes a été élaboré. Nous avons demandé à l'OPS de nous 
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aider à renforcer la gestion des services de soins de santé secondaires et tertiaires et sommes 
en train de mettre sur pied un système de gestion des transports. 

Nos efforts pour améliorer les prestations se heurtent cependant à l'exode des compétences 
techniques et professionnelles. Vu l'ampleur des migrations internationales, il serait bon 
d'instaurer un dialogue afin de parvenir à un accord mutuel entre pays concernés pour décourager 
ce phénomène et développer les programmes de formation. En l'absence de solution, les objectifs 
ne feront que s'éloigner, mais nous savons bien sûr que le problème n'est pas particulier à la 
Jamaïque. 

Comme un certain nombre d'autres pays en développement, nous avons vu avec les années les 
chiffres de mortalité diminuer, l'espérance de vie s'accroître sensiblement et l'état de santé 
de la population s'améliorer. 

Pour conclure, Monsieur le Président, je voudrais vous assurer de l'appui indéfectible de 
la Jamaïque à l'OMS et vous adresse tous mes voeux de succès pour votre mandat. 

Mme GARDENIERS- BERENDSEN (Pays -Bas) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, ma délégation et moi -même 
souhaitons nous joindre aux orateurs précédents pour vous féliciter, Monsieur le Président, de 
votre élection et vous adresser tous nos voeux pour l'accomplissement de cette haute fonction. 
Nous tenons également à rendre hommage au Directeur géпéгаl et au Ѕесгёtaгiаt pour les excellents 
préparatifs de cette Assemblée. 

La situation économique actuelle est pour nous un grave sujet de préoccupation. Face aux 
contraintes économiques, tous les secteurs de la société doivent désormais songer aux moyens 
les plus responsables d'utiliser l'argent disponible - une remise en question qui touche aussi 
les soins de santé. L'augmentation vertigineuse des coûts du personnel et du matériel est un 
grave problème. Dans notre recherche d'une solution, nous ne devons pas oublier que les soins 
aux malades et la surveillance de leur environnement doivent rester le premier de nos soucis. 
La santé d'un peuple est un indicateur important et un moteur du développement du pays. C'est 
pourquoi les programmes de l'OMS accordent une importance croissante à la prévention de la 

maladie. Education sanitaire, y compris l'éducation nutritionnelle, approvisionnement en eau 
potable et assainissement sont la clé de voûte de ces programmes et constituent, tant dans les 
pays industrialisés que dans les pays en développement, l'axe principal des politiques de 

santé. Nous l'oublions parfois dans les pays industrialisés. Avec l'étroite collaboration 
d'autres institutions du système des Nations Unies - une forme de collaboration mise une fois 

de plus en valeur dans le document А35/l7 et à laquelle le Gouvernement néerlandais apporte un 
ferme appui - ces éléments devraient être intégrés dans les divers programmes. Des liens de 

coopération étroits avec le FISE devraient permettre de mieux utiliser les denrées alimentaires 
disponibles et il faudrait qu'avec le PNUE, l'OMS oeuvre à la préservation et à l'amélioration 
de l'écosphère, fondement ultime de la vie. L'alimentation en eau de boisson saine est déjà le 

thème central de la Décennie internationale de l'eau potable, à laquelle mon Gouvernement est 

associé de très près. L'aide financière du centre international de référence pour l'approvision- 
nement en eau des collectivités et l'assainissement, basé aux Pays -Bas, illustre cet appui. Une 

tâche importante incombe à l'OMS dans le domaine de la santé publique vétérinaire, et je voudrais 

ici souligner l'importance de l'aide technique et scientifique prêtée par un groupe d'experts 

des Pays -Bas aux excellents programmes de TOMS. Education sanitaire, nutrition, alimentation 
en eau potable et assainissement sont d'importantes composantes de la stratégie de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Cependant, au niveau de la Région européenne, les axes prioritaires de la stratégie seront 

quelque peu différents. Les personnes âgées, par exemple, constituent un groupe d'importance 

numérique croissante auquel nous devons nous intéresser spécialement; aussi apprécions -nous à 
sa juste valeur la décision de l'Assemblée générale des Nations Unies d'organiser une Assemblée 

mondiale sur le vieillissement, qui sera l'occasion de faire сonnaitre les problèmes sociaux 

et physiques apparaissant avec l'âge. La possibilité de communiquer est une caractéristique 

vitale et un indicateur de la qualité de la vie; dans nos sociétés occidentales, la solitude 

des personnes âgées est l'un des principaux problèmes. J'espère sincèrement que cet aspect 

important de la santé sociale retiendra particulièrement l'attention de l'Assemblée mondiale 
sur le vieillissement. L'approche soins de santé primaires, telle qu'elle a été définie dans 

la Déclaration d'Alma -Ata, nous guidera utilement dans la recherche de solutions aux problèmes 

du vieillissement. Il s'agit en particulier de faire participer les groupes cibles à la plani- 

fication et la mise en oeuvre des activités, ainsi que d'utiliser une technologie rationnelle 

et appropriée. 
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Sur un autre plan, les mauvaises habitudes nutritionnelles et plus encore la consommation 

excessive d'alcool et de tabac, de même que l'abus des drogues, nous préoccupent beaucoup, 

notamment du fait que l'augmentation de la consommation d'alcool et de tabac parmi les jeunes 

est un péril montant dans le monde entier. Aussi le Gouvernement néerlandais a -t -il décidé de 

contribuer au programme OMS sur l'alcool pour 1982 -1983. Les actions orientées vers un change- 

ment des habitudes psychosociales et des modes de vie, plus précisément chez les jeunes, 

devraient contribuer A la solution de ce problème, et l'exemple positif donné par les adultes 

pourrait être A cet égard capital. L'usage croissant des stupéfiants, notamment des drogues 

"dures ", est un autre grand problème dans notre pays. Pour que la campagne contre l'abus des 

drogues porte ses fruits, il faut adopter une approche intégrée en collaborant avec d'autres 

institutions du système des Nations Unies. Selon nous, le but principal de cette stratégie 

doit être de s'attaquer au problème A la source. Comme dans le cas de l'alcool et du tabac, la 

devise doit être "mieux vaut prévenir que guérir ". C'est pourquoi nous jugeons très opportun 

que l'Organisation souligne les rapports entre certains modes de vie, les facteurs psychosociaux 

et la maladie. 

Comme je l'ai dit auparavant, la participation est un élément clé des soins de santé pri- 

maires, et le développement rapide des organisations de malades et de consommateurs en est un 

exemple récent. Au cours de l'Année internationale des personnes handicapées, on a pris cons - 
cience du fait que la participation des handicapés eux -mêmes était indispensable A toutes les 

étapes du traitement et de la réadaptation. Le principe des soins de santé primaires est très 

utile A tous les niveaux, en particulier dans les pays aux soins médicaux soi - disant avancés. 
Il imprime la marque nécessaire aux programmes de l'OMS, que je voudrais remercier et A laquelle 
je tiens A adresser tous mes voeux de succès pour l'avenir. 

M. SHOSТАК (Israël) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, je voudrais saisir cette occasion pour vous féliciter de votre 
élection A la présidence de la Trente - Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. La délégation 
israélienne apprécie beaucoup la qualité du rapport du Directeur général sur l'activité de 
l'OMS en 1980 -1981. Nous sommes tous très redevables au Dr Mahler et A ses collaborateurs, qui 
ne ménagent ni leurs encouragements ni leur aide aux Etats Membres dans notre entreprise mon- 
diale pour instaurer le meilleur état de santé possible. 

Devant le programme général de travail pour 1984 -1989 préparé par le Directeur général en 
prévision de cette Assemblée et les maintes réalisations du passé, nous avons tout lieu d'être 
fiers. Malheureusement, ce bien -être universel auquel nous aspirons tous reste du domaine de 
l'imagination puisque la maladie et la malnutrition sont encore de cruelles réalités. Nous nous 
félicitons que le Directeur général, dans l'enquête sur la santé mondiale d'aujourd'hui, recon- 
naisse honnêtement les disparités entre le monde tel qu'il est et tel que nous le souhaiterions. 
C'est pourquoi nous nous associons de tout coeur A son noble appel A faire "oeuvre de pionnier 
pour résoudre les problèmes de santé difficiles" et A oser "innover, quitte A heurter les doc- 
trines établies ". En l'espace d'une génération, nous avons connu une avance extraordinaire de 
la science et de la technologie médicales et progressé dans des domaines inconnus il y a deux 
ou trois décennies seulement. Parallèlement A ces progrès techniques s'est peu A peu fait jour 
- et nous nous en réjouissons - une prise de conscience du public A l'égard de la santé et des 
problèmes liés A la santé, d'où des espérances accrues mais aussi une plus grande frustration 
face A notre incapacité d'éliminer ces maux qui échappent encore A notre action. Il va de soi 
que plus nous approchons du but, plus l'attente et l'inquiétude sont grandes. Nous percevons 
mieux l'immensité de la tâche et le chemin A parcourir. 

Permettez -moi d'évoquer une possibilité qui, je le pense, nous permettrait de nous rappro- 
cher de ce but qui nous fuit sans cesse. Je proposerais que l'OMS prépare une convention inter- 
nationale spéciale en vertu de laquelle chaque Etat Membre s'engagerait A concevoir et mettre 
en oeuvre un programme national d'assurance - maladie qui ferait appel A des compagnies d'assu- 
rance privées ou publiques et pourrait même s'inscrire dans le cadre des programmes existants 
de sécurité sociale. L'adoption d'une convention internationale sur l'assurance -maladie serait 
tout A fait dans l'esprit de la Constitution de l'OMS, dont le préambule dit que "les gouver- 
nements ont la responsabilité de la santé de leurs peuples ". En adoptant cette convention, 
l'Assemblée de la Santé réaffirmerait sa volonté d'instaurer les soins de santé primaires, dont 
elle soulignerait de nouveau l'importance. L'objectif est clair; il s'agit de soulager l'indi- 
vidu du fardeau que lui imposent les besoins sanitaires de sa famille, tout en l'obligeant A 
garantir la satisfaction de ces besoins. Il me semble donc qu'une telle convention serait 
oeuvre de pionnier face aux problèmes de santé auxquels nous sommes confrontés. Car si nous 
voulons innover, il nous faut le faire A ce niveau fondamental. Mon pays, Israël, a dans une 
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certaine mesure contribué A la santé mondiale ces vingt dernières années : son industrie médi- 
cale est au premier rang pour les techniques de pointe, qu'il s'agisse de méthodes de diagnostic 
comme la tomodensitométrie ou de techniques thérapeutiques comme celle du rayon laser, ainsi 
que pour l'étude du cancer, des maladies chroniques et des problèmes de gériatrie. Dans notre 
souci d'englober toutes les prestations de santé, nous avons attribué cette année une place 
prioritaire aux soins aux personnes ágées, aux services d'urgence et de chirurgie cardiaque 
ainsi qu'aux appareils nouveaux pour prématurés. Nous nous occupons ainsi de l'individu aux 
trois périodes critiques de sa vie. 

Mesdames et Messieurs les délégués, nous avons pris pour devise "la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 ". Or, le temps presse. Nous n'avons que quelques jours par an pour échanger nos expé- 
riences et agir de façon cohérente en vue de cet objectif qui, s'il nous échappe encore, doit 
pouvoir se réaliser. La maladie n'attend pas patiemment la guérison. Nous ne pouvons attendre 
non plus. C'est pourquoi je lance un appel A cette Assemblée pour qu'elle consacre tout son 
temps et ses énergies A cette obligation suprême qui est de favoriser la santé et le bien -être 
de tous les peuples du monde, que nous sommes ici pour servir. 

Le Dr CHIDUO (République -Uпiе de Tanzanie) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et 
Messieurs, permettez -moi, Monsieur le Président, au nom de ma délégation comme en mon nom 
propre, de vous féliciter ainsi que les cinq Vice - Présidents d'avoir été élus pour mener A bien 
les délibérations de cette éminente Assemblée. Je voudrais vous adresser les salutations les 

plus cordiales et les voeux les plus sincères de notre parti dirigeant, le Chama cha Mapinduzi, 
et ceux du peuple de la République -Unie de Tanzanie. 

Le rapport du Directeur général pour 1980 -1981 me laisse une très forte impression. Ses 

rapports lucides, précis et actuels sont toujours pour moi une source d'encouragement. Je suis 

sûr que mes honorés collègues reconnaîtront avec moi que nous devons rendre un hommage spécial 
au Directeur général pour les efforts sans relêche et parfois intrépides qu'il déploie afin 
que cette Organisation reste une instance de santé digne de ce nom. 

Puisque nous ne disposons que de peu de temps, j'ai choisi d'évoquer l'action entreprise 
par mon pays pour consolider et développer les soins de santé primaires en fonction de cinq 
principes fondamentaux : distribution équitable, engagement ou participation communautaire, 
insistance sur la prévention, technologie appropriée et approche multisectorielle. 

Les services de santé, qui doivent être accessibles A tous sur un pied d'égalité, ne 

devraient négliger ni les populations rurales isolées ni les habitants des zones semi- urbaines. 
En Tanzanie, l'objectif d'ensemble de notre politique nationale de santé reste le développement 

des soins de santé primaires en milieu rural pour les mettre A la disposition de tous les 

citoyens, quelle que soit leur situation financière. Cela passe par la création de postes sani- 

taires de village, de dispensaires et de centres de santé ruraux épaulés par des hópitaux de 
district et de recours. Une évaluation du secteur de la santé, en 1979, a montré que 54 % des 

malades hospitalisés et 71 % des malades ambulatoires dans les centres de santé ruraux de 

Tanzanie habitaient A moins de 5 km de 1A. Pour les dispensaires, qui assurent essentiellement 

des services de consultations externes, 91 % des patients étaient dans ce cas. On a également 

constaté que 70 % des enfants de moins de cinq ans et des mères venus dans les dispensaires de 

santé maternelle et infantile avaient fait eux aussi moins de 5 km de trajet. Ainsi, ces vingt 

dernières années, compte tenu de ses ressources limitées, la Tanzanie a beaucoup fait pour 

rapprocher les services de santé de la majorité de la population. 

Quant A la participation communautaire, il est maintenant généralement admis qu'elle est 

indispensable A la prise des décisions sur les services de santé. Il faut donc que les gens 

eux -mêmes se mobilisent pour s'attaquer aux problèmes de santé auxquels ils sont confrontés et 

prendre en charge leur environnement. La Tanzanie possède un remarquable potentiel d'améliora- 

tion de la santé avec l'excellente structure villageoise qui caractérise le pays tout entier. 

Depuis la mise en place d'autorités villageoises et locales effectives, la tâche qui nous 

attend maintenant, c'est renforcer l'éducation sanitaire de la population rurale pour la sensi- 

biliser aux problèmes A résoudre et l'aider ainsi A trouver des solutions par ses propres 

moyens. 

Il est tout A fait normal d'insister sur la prévention. Nous savons tous qu'il vaut mieux 

prévenir que guérir et que, dans la plupart des cas, cela coite moins cher. L'axe des soins de 

santé doit être la prévention et la promotion de la santé plutót que le traitement. Il faut 

souligner l'importance des mesures préventives et en faire ressortir les avantages par rapport 

A un traitement curatif. Les soins de santé préventifs recouvrent pratiquement tout et sontfon- 

damentaux pour la solution des proЫèmes des collectivités dans le long terme. Il faut donc 
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développer les actions qui garantiront un bon état de santé aux groupes vulnérables et autres, 

en particulier enfants et femmes enceintes. Cela signifie également qu'il faut encourager les 

changements d'attitude dans la population en intensifiant les programmes de promotion et de 

protection de la santé. L'amélioration de l'assainissement est un élément clé de la stratégie 

de la santé pour tous puisque de nombreuses maladies transmissibles sont associées A une eau 

peu salubre et au manque d'hygiène. Aussi les activités de prévention que nous avons prévues 

portent -elles surtout sur la santé maternelle et infantile (notamment des services de consul- 

tations et de vulgarisation sur l'espacement des naissances et la nutrition), l'approvision- 

nement en eau saine et l'assainissement de base, le programme élargi de vaccination et des 

mesures de lutte spécifiques contre des maladies transmissibles comme le paludisme, la tubercu- 

lose, la lèpre, la schistosomiase, la filariose et l'onchocercose. Nous sommes encore confrontés 

au problème de maladies diarrhéiques telles que la dysenterie, et le choléra reste un problème 

en Tanzanie. C'est pourquoi nous nous efforçons d'améliorer l'assainissement et de sensibiliser 

la population aux risques que peut comporter un environnement insalubre. Avec le programme 

élargi de vaccination, qui s'insère dans un programme mixte intégrant santé maternelle et 

infantile, nutrition et vaccination, nous nous proposons d'atteindre 95 % du groupe cible d'ici 

1990. Mon Gouvernement fait actuellement avec la collaboration du FISE une étude sur les 

meilleurs moyens de vacciner les populations cibles afin d'obtenir une couverture maximale tout 

en limitant les gaspillages de vaccin. Les interruptions de la chatne du froid sont actuellement 

le principal écueil du programme élargi de vaccination. En effet, notre pays est très vaste, 

les communications laissent encore A désirer et l'approvisionnement en pétrole pour les réfri- 

gérateurs est parfois interrompu en milieu rural. 

Pendant longtemps, nous avons di compter sur une technologie importée. La Tanzanie, pays 

pauvre, ne peut se permettre d'utiliser des techniques de pointe, qui ne sont d'ailleurs pas 

appropriées, pour assurer les prestations de santé. Il nous faudra donc trouver pour notre 

système de santé de meilleurs moyens et matériaux qui soient acceptables pour la population et 

adaptés A nos besoins. Nous espérons y parvenir en renforçant nos établissements de prestations 

et notre Institut national de la Recherche médicale pour leur donner les moyens de faire de la 

recherche biomédicale et de la recherche sur les services de santé de façon coordonnée afin de 

trouver une technologie appropriée. 

Les soins de santé ne sont qu'un aspect des soins car nutrition, éducation, approvision- 

nement en eau saine font également partie du minimum indispensable au bien -étre. De plus, 
l'habitat, les transports et les communications, la production alimentaire et l'irrigation ont 
eux aussi un impact - positif ou négatif - sur la santé. Mais ils relèvent de différents sec- 

teurs du développement, et c'est là que le bât blesse dans bien des pays en développement, 

notamment en Tanzanie. Pour résumer, il n'y a pas ou pas assez de coordination entre les acti- 

vités des ministères chargés des différents secteurs, de sorte que certains d'entre eux mènent 
des projets de développement qui, directement ou non, ont des effets nuisibles pour la santé 
des gens. Il faut donc coordonner dans le pays les activités des divers secteurs du dévelop- 

pement, car des politiques nationales erronées dans plusieurs d'entre eux, y compris le secteur 

industriel, peuvent se traduire par une dégradation de l'état de santé. En Tanzanie, nous 

n'avons pas encore la réponse A ce problème, et ma délégation espère que, dans les années A 

venir, les débats de cette éminente Assemblée, du Conseil exécutif et des comités régionaux 
apporteront une solution acceptable pour tous. 

Enfin, il me semble que je ne rendrais pas justice A ma délégation et A mon pays si je ne 

réaffirmais sa préoccupation devant le maintien d'une oppression humiliante des masses popu- 

laires d'Afrique du Sud et de Namibie et devant les agressions militaires ou la subversion 
organisée auxquelles se livre le régime raciste d'Afrique du Sud contre l'Angola, le Mozambique, 
le Botswana, le Zimbabwe, la Zambie et les Seychelles. Ces agressions ont un but déstabilisa- 
teur et ne sauraient contribuer en rien au développement harmonieux des services de santé de 
ces pays. Elles détruisent les infrastructures sanitaires et ne font qu'accroître le nombre des 
handicapés. Qu'il soit bien entendu que ces agressions militaires et cette répression avilis- 
sante ne sauveront pas le régime d'apartheid. L'apartheid prendra fin un jour en Afrique du Sud. 
Entre -temps, l'OMS doit continuer A рréter une assistance humanitaire aux peuples opprimés 
d'Afrique et d'ailleurs. 

Le Professeur RAHHALI (Maroc) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames, 
Messieurs, voici déjà plusieurs années que m'échoit le grand honneur de prendre la parole 
devant cette honorable Assemblée. Aujourd'hui, j'ai encore le privilège de présenter mes plus 
vives félicitations A M. le Président, A MM. les Vice -Présidents pour leur élection, et A 
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M. le Directeur général pour la manière dont il oriente la politique de la santé et trace les 
objectifs futurs de cette Assemblée. 

Je saisis cette occasion pour rendre hommage A toutes les personnalités, au nom de 
S. M. le roi Hassan II et de son Gouvernement, pour le labeur et la persévérance dont ils 

font preuve dans l'exercice de leur fonction. 

Le Maroc, quoique appartenant A la Région européenne, reste fermement attaché A son 
authenticité africaine et A son essence arabe, ce qui lui permet de remplir le rôle de trait 
d'union entre les différents pays de ces Régions. 

Mon pays - et son Gouvernement - depuis cinq ans a voulu rester fidèle aux principes et 

aux programmes de l'Organisation mondiale de la Santé. C'est ainsi qu'il est pratiquement 
devenu le forum scientifique Nord -Sud des séminaires et des échanges scientifiques, tant sur 

les accidents de la circulation que sur des problèmes plus spécifiques comme le programme 
élargi de vaccination, la communication, etc. 

Je ne m'attarderai pas longtemps sur tout ce qui a été fait particulièrement au Maroc 
dans le cadre de la coopération soit avec les pays africains (Niger, Sénégal, Guinée équato- 
riale), soit avec les pays européens comme l'Espagne, la France, la Pologne, ou encore 
avec les pays d'Extrême- Orient comme la Chine, mais le dénominateur commun de ces actions tous 
azimuths est la création d'un dialogue, l'échange d'expérience qui est un fruit ne mûrissant 
que dans le respect des idéologies, la recherche d'un mieux -être pour les peuples dans la 

justice et la liberté. 

C'est dans ce contexte, Mesdames, Messieurs, que nous allons une fois de plus accueillir 
les principaux thèmes développés par le Directeur général dans son programme. La vieillesse, 
plus exactement la gérontologie, posera dans une brève échéance A mon pays des problèmes, 

car 52 % de sa population a moins de vingt ans. Mais nos traditions et notre religion nous 

épargnent heureusement les douloureux déchirements de la personne âgée, souvent appelée à 

quitter son foyer pour aller dans une maison de retraite, car le respect, l'amour et l'attache- 
ment que nous portons aux personnes âgées les entourent de cette chaleur humaine qui leur 
permet de finir leurs derniers jours dans un équilibre psychologique certain. L'alcoolisme, 
dont nous connaissons tous les méfaits, nous a été également épargné grâce aux principes fonda - 
mentaux de l'Islam, mais tout cela ne nous empêche guère de collaborer intimement avec les 

pays de cette honorable Assemblée pour le mieux -être des personnes âgées et pour une lutte 
sans merci contre l'alcoolisme sur un plan plus général. 

Pour atteindre ces objectifs, le Maroc s'est doté d'une infrastructure humaine et maté- 
rielle appuyant un plan A long terme pour préparer l'accès A la santé pour tous d'ici l'an 
2000. Le programme élargi de vaccination, la protection de la santé de la mère et de l'enfant, 
l'éducation pour la santé restent le support inébranlable d'une médecine préventive en harmonie 
avec nos réalités et nos traditions, sans toutefois négliger la médecine curative, droit 

imprescriptible de tous ceux qui souffrent. 
La relation intime entre la santé et le développement socio- économique est une constata- 

tion qui se vérifie de jour en jour. Cette réalité, longtemps ignorée, a été A la base de 

certains programmes, surtout dans les pays les moins avancés. En effet, que serait une poli- 
tique sanitaire, si on la séparait de la nutrition, de l'habitat, de l'assainissement, de 

l'environnement et de l'emploi, qui consacre la liberté de l'individu ? Peut -on d'ailleurs 
concevoir un développement socio- économique sans une santé à toute épreuve de toutes les compo- 

santes d'une action de la nation ? Il y a lieu, dans ce que l'on appelle le dialogue Nord -Sud, 
que l'Organisation mondiale de la Santé impose cette équation réversible "santé et développe- 

ment socio- économique ". C'est conscient de cette évidence que le Gouvernement marocain a 

encouragé l'initiative de nombreux médecins, sociologues et économistes pour la tenue, il y a 

trois semaines A peine, sur cette donnée nouvelle qui vient de s'imposer A nous avec force, 

d'un colloque dont il faut tenir compte si nous voulons préparer avec le maximum de succès 

l'avènement du troisième millénaire, et assurer avec certitude la santé pour tous, sans excep- 

tion, d'ici l'an 2000, condamnant A jamais les disparités dans ce domaine auquel l'homme reste 
sensible et auquel tout être humain reste sensible, A savoir sa santé. 

Fidèle A une harmonie dans sa politique, le Gouvernement de Sa Majesté a enregistré avec 

satisfaction la discussion, en ce moment même, de la trilogie indissociable : eau, nutrition 

et démographie, lors des travaux de l'Académie du Royaume du Maroc qui regroupe des personna- 

lités littéraires, économiques, médicales et scientifiques du monde entier; c'est là, hono- 

rables délégués, Mesdames, Messieurs, la preuve si besoin est que, pour nous Marocains, la 

santé est un noyau autour duquel gravitent tant de données, lesquelles, bien étudiées, assu- 

reront le succès de toute politique dans ce domaine. 

Pour atteindre cet idéal, il y a lieu d'envisager des dépenses importantes auxquelles 

les budgets des pays en voie de développement ne peuvent faire face que par un esprit de 
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coopération et de contribution intercontinentale, ce qui revient A dire, dans le cas contraire, 

que le sous - développement économique reste irrémédiablement synonyme de sous - développement 

sanitaire, lequel A son tour reste dangereux et contribue malheureusement A diminuer le déve- 

loppement de ces pays. 

C'est donc A une équation complexe qu'il faut désormais trouver la solution des problèmes 

sanitaires du monde, et pour les résoudre, l'Organisation mondiale de la Santé ne doit plus se 

contenter d'experts en médecine ou en technologie, mais s'adjoindre des sociologues et écono- 

mistes avertis. Certes, c'est parce que nous faisons nótres les directives de M. le Directeur 

général et les principes fondamentaux de cette honorable assemblée que nous nous permettons de 

suggérer une dynamique rénovatrice de l'Organisation mondiale de la Santé pour qu'elle soit A 

la hauteur de ses ambitions, qui consistent A procurer A tous les êtres de notre planète : 

bien -être, liberté et paix, faisant obstacle ainsi aux hégémonies, aux appétits dévastateurs 

soumettant notre monde A des fluctuations, A des convulsions qui ne manqueront pas de déstabi- 

liser notre équilibre biologique, géographique et psychologique, contraignant l'homme A un 

stress continuel qui le privera de tout son génie créateur au détriment de toute l'humanité qui 

doit, si elle veut éviter le cataclysme, devenir une et une seule contre l'oppression, le 

despotisme, la maladie et le sous -développement. 

Honorables délégués, Mesdames, Messieurs, quoi que nous fassions, la sérénité de nos 

travaux sera particulièrement troublée aujourd'hui par les perturbations du drame infernal que 

vit le peuple palestinien, l'agression continuelle que vit le peuple frère du Liban, la profa- 

nation inadmissible des lieux sacrés de l'Islam, dont les travaux, aujourd'hui même, du comité 

d'Al Qods qui se tient dans la ville séculaire de Fès sous la présidence de S. M. le roi 

Hassan II, son président, ne manqueront pas de tirer les conclusions qui s'imposeront, car tout 

homme épris de justice, de liberté, tout musulman tolérant et attaché A l'idéal de sa religion 

fera, j'en suis persuadé, de ces problèmes sa première préoccupation. 

C'est sur ces paroles que je terminerai en souhaitant A nos travaux d'être une contribu- 

tion positive A la détente dont a tant besoin notre planète. Il faut donc, Monsieur le Prési- 

dent, Monsieur le Directeur général, ne pas se contenter actuellement de se pencher sur des 

problèmes sanitaires, car la contribution A la santé de l'individu est surtout la sérénité de 

son environnement et l'assainissement de tout ce qui contribue A son bien -être social et écono- 

mique. Je suggère donc que l'Organisation mondiale de la Santé sorte de sa technique pure, qui 

est celle de procurer des soins, pour se donner comme tache celle d'assurer le bien -être de 

l'individu et se pencher sur le problème du logement, sur le problème de l'eau potable, sur le 

problème du développement économique, sur le problème de la culture, mais surtout, Mesdames, 

Messieurs, sur celui de la paix de chaque pays qui a droit A la liberté et A la sérénité car, 

sans cette composante générale, c'est le monde entier qui sera lancé inéluctablement dans un 

trouble qui portera atteinte A sa sérénité, A sa liberté et A la paix. 

M. PANAMBALANA (Sri Lanka) (traduction de l'anglais) : 

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

Messieurs, notre Ministre espérait prendre la parole devant la présente Assemblée, comme il l'a 

fait chaque année depuis 1978. Malheureusement, rappelé par des affaires urgentes, il a dû 

regagner Sri Lanka. Au nom de la délégation de notre pays, je me permets de vous féliciter, 

Monsieur le Président, ainsi que les membres du bureau, de votre élection A ces hautes charges. 
Permettez -moi également de saisir cette occasion pour associer ma délégation au chaleureux 

accueil qui a été réservé A nos deux nouveaux Etats Membres, le Bhoutan et la Dominique. 

Notre Assemblée annuelle offre un excellent moyen d'échanger des idées, officiellement ou 

non, avec les distingués délégués responsables de la santé des populations. Lorsque nous 

retournons chez nous, c'est avec de nouvelles idées, et l'espoir renouvelé et la ferme résolu- 
tion d'améliorer la qualité de vie de notre peuple. 

L'actuel Gouvernement de Sri Lanka, entré en fonction en 1977, a entrepris un intense 
effort pour le développement. L'élan a été donné grâce A la création d'emplois dans l'agricul- 
ture et l'industrie et grâce aussi A l'amélioration de l'infrastructure économique et sociale 

du pays. Mon pays a bénéficié de l'amitié, des avis et de l'assistance de la communauté inter- 
nationale. Divers pays donateurs, des institutions internationales et des organisations 
bénévoles nous ont aidés et continuent de le faire. Sri Lanka est reconnaissante de cette 
assistance et nous avons la certitude de pouvoir bientôt devenir les propres maîtres de notre 
croissance et de notre développement. 

Je désire féliciter le Directeur général de l'excellent rapport qu'il a soumis A l'Assem- 
blée. L'OMS, sous la conduite du Dr Mahler, a montré que le développement sanitaire fait partie 
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intégrante du développement général et, dans ce domaine, elle a éclairé sous un jour nouveau le 
processus du développement sanitaire national. A Sri Lanka, nous sommes fermement attachés à la 
réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, avec pour stratégie fondamen- 
tale les soins de santé primaires. Nous avons mis en place un réseau national de santé regrou- 
pant des ministres, des responsables du Ministère de la Santé et d'autres ministères s'occu- 
pant de questions connexes dans le cadre de notre stratégie, afin que le Ministère de la Santé 
puisse déployer des efforts plus vigoureux pour atteindre ses objectifs. Nous nous sommes donc 
attachés à instituer une collaboration intersectorielle et à susciter parmi les collectivités 
une prise de conscience accrue et une plus large participation sur le plan des efforts nationaux 
de développement sanitaire. Dans ce but, la structure du système de prestation de soins a fait 
l'objet d'un examen approfondi et nous avons élaboré un nouveau dispositif intégré de centres 
de santé, dotés de personnel qualifié et allant du centre de village à celui de la division. 
Il sera ainsi possible non seulement de développer l'efficacité des programmes de soins de santé 
primaires, mais également de mieux faire prendre conscience de la situation A la collectivité 
et de l'inviter à participer plus activement au développement sanitaire. 

C'est ce mois même que nous avons lancé notre programme, en affectant dans les centres de 
santé des villages plus de 650 agents spécialisés en santé de la famille. Un effectif addi- 
tionnel de 800 agents termineront leur formation cette année. Les agents de santé de la famille 
suivent un programme de'formation professionnelle de dix -huit mois consacré à tous les aspects 
des soins de santé primaires et qui, dans le cas de Sri Lanka, a été développé de manière à 
englober également divers autres aspects, en plus des huit composantes essentielles définies 
par la Déclaration d'Alma -Ata. Nous savons que les principales causes de maladie dans notre 
pays peuvent être prévenues. Nous sommes persuadés que ce nouveau programme, grâce au soutien 
qu'il recevra d'autres secteurs, renforcera les liens qui existent entre les services de santé 
officiels et la collectivité. Pour atteindre nos objectifs, nous allons recourir aux services 
de travailleurs bénévoles et mobiliser aussi le soutien de la population. Les principales insti- 
tutions de recours devraient également être renforcées. 

Le nouveau système de prestation de soins comporte, outre les centres de santé de village, 
qui couvrent environ 3000 personnes, des centres de sous -division desservant une population de 
20 000 habitants et des centres de division pour 60 000 habitants. Ce programme confère au 
Ministère de la Santé la mission de former de nouveaux cadres et de recycler ceux qui sont en 
service. Nous nous sommes déjà lancés dans cette tache. Le projet de renforcement des soins de 
santé primaires a été présenté à Genève, en décembre 1981, devant le groupe de ressources 
sanitaires. La mise au point du projet a exigé une somme considérable de travail, et la phase 
d'exécution qui s'étendra sur dix ans (1982 -1991) imposera des responsabilités nouvelles au 
Ministère de la Santé et au Gouvernement. Nous sommes persuadés que ce programme pourra être 
mené à bien et que les investissements proposés seront très largement payants. 

Je suis heureux d'indiquer que la Banque asiatique de Développement appuie l'exécution du 
projet dans plusieurs districts spécialement choisis à cet effet. La priorité a été donnée aux 
zones où la mortalité infantile est importante. A la suite de la réunion du groupe de 
ressources sanitaires, nous interviendrons auprès d'autres donateurs afin d'obtenir une aide 
supplémentaire. 

Mon pays désire féliciter le Directeur général de l'initiative qu'il a prise de créer ce 

groupe de ressources sanitaires, qui est appelé à jouer un rôle de catalyseur dans la relance 
des efforts de la communauté internationale en faveur du développement sanitaire. Nous cons- 
tatons avec plaisir que le Conseil exécutif appuie totalement cette initiative. Nous espérons 
que les pays donateurs ainsi que les organisations internationales réagiront favorablement à 

cette démarche qui a pour objet d'améliorer la santé, car le développement sanitaire, à notre 

avis, est la clé de tous les autres efforts de développement national. Nous n'ignorons pas que 

chaque pays donateur tonnait ses propres contraintes budgétaires et que, dans chaque pays 

bénéficiaire, ce sont les ministères des finances qui décident des priorités. Le Ministère 
sri - lankais de la Santé a la chance que le Ministère des Finances ait assigné une haute 
priorité au projet de soins de santé primaires, et nous sommes ainsi assurés de son plein 

appui. Cependant, nous souhaitons que les pays donateurs prennent en considération les initia- 
tives du groupe de ressources sanitaires qui tendent à affecter des ressources supplémentaires 
à nos travaux en faveur du développement sanitaire. En fait, l'exécution d'un projet pilote à 
Sri Lanka nous a démontré l'efficacité de l'approche soins de santé primaires dans le dépistage 
précoce du cancer. Nous espérons que la couverture intensive que nous allons mettre en place 

nous permettra d'améliorer dans un délai très bref le niveau général de santé de nos 

concitoyens. 

Nous avons ainsi adopté diverses dispositions pour essayer d'améliorer l'état de santé 

de notre population et d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, mais la 
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prestation de services optimaux continue de se heurter A diverses contraintes. Sur le plan 

des ressources nationales, le principal problème demeure celui de l'exode des cerveaux. Dans 

le secteur de la santé, le phénomène affecte surtout les médecins et le personnel infirmier. 

Chaque année, quelque 200 médecins quittent Sri Lanka. Mon Gouvernement a pour politique de 

n'adopter aucune réglementation ni aucune mesure coercitive susceptible d'entraver la libre 

circulation des personnes. Afin de combler la pénurie créée par cet exode, nous avons augmenté 

la capacité d'accueil des facultés de médecine, créé de nouvelles facultés et accru les effec- 

tifs de personnel paramédical en formation. Nous avons mis en place un collège de médecine 

privé qui prépare les étudiants aux examens d'entrée A l'Université de Colombo. Grâce A ces 

diverses mesures, nous pourrons former A partir de 1984 plus de 500 nouveaux médecins chaque 

année. Nous avons également créé A l'Université de Colombo un Institut postuniversitaire de 

Médecine dont les cours, qui portent sur différentes spécialités, viennent de commencer. Nous 

espérons que ces mesures contribueront A réduire nos pertes en personnel médical qualifié au 

cours des prochaines années. Nous remercions l'OMS de l'aide qu'elle nous a accordée pour la 

création et le fonctionnement de l'Institut postuniversitaire de Médecine, et nous espérons 

que non seulement l'OMS mais aussi d'autres donateurs continueront A nous accorder leur 

assistance afin que nous puissions apporter des améliorations aux installations de la biblio- 

thèque, ainsi qu'à la formation et A la recherche. 

Je ne voudrais pas prolonger outre mesure cet exposé mais, après avoir évoqué certains 

des domaines où nous progressons résolument A Sri Lanka, en nous efforçant d'assurer une 

meilleure santé A notre population, je préciserai que notre action de développement sanitaire 

doit, de façon générale, mettre en relief la nécessité de transformer les attitudes et les 

modes de vie de nos populations de manière A en faire des facteurs de promotion de la santé. 

Cette démarche parait d'autant plus justifiée que, dans notre pays, l'incidence de l'hyper- 

tension et des cardiopathies coronariennes augmente de façon assez inquiétante. D'un côté, 

nous nous heurtons aux difficultés que connaît un pays en développement, où les maladies 

diarrhéiques, les maladies infantiles ainsi que les affections de l'appareil respiratoire 

prédominent, tandis que d'un autre côté surgissent de nouveaux problèmes, tels que les cardio- 

pathies et les tumeurs malignes. D'après les indications que nous possédons, l'alcoolisme, la 

pharmacodépendance et l'usage du tabac ont des incidences sur la santé de nos populations. Ces 

problèmes méritent, par conséquent, de retenir l'attention de tous les intéressés. Il est 

nécessaire de concentrer nos efforts sur les jeunes groupes d'âge de nos populations, afin de 

pouvoir les dissuader de s'adonner A ces pratiques nuisibles dont les effets commencent A 

grever lourdement les maigres ressources du Ministère de la Santé. 

Dans ce contexte, l'éducation sanitaire a un rôle capital A jouer. Si des mesures légis- 

latives peuvent se révéler utiles - et nous envisageons d'y recourir dans notre pays A propos 

de l'usage du tabac - seules l'éducation et l'émulation permettront, très progressivement, 

d'opérer un changement durable des attitudes. Il est indispensable de renforcer les programmes 

d'éducation sanitaire et, par ce moyen, de rallier le soutien et la participation des collecti- 

vités aux efforts que nous déployons. C'est A la profession médicale qu'il appartient de 

prendre la tête de ce mouvement. Je dois indiquer que, si nous avons obtenu récemment beaucoup 

de résultats intéressants grâce A cette participation des milieux professionnels A la promotion 

et au développement sanitaires, il est cependant nécessaire que ces milieux dénoncent avec 

encore plus d'énergie les méfaits des modes de vie et des attitudes qui prédominent actuelle- 

ment dans notre société. Je suis persuadé que, dans mon pays, ils assumeront le rôle directeur 

qui permettra de renforcer les programmes de promotion et de développement sanitaires de notre 

Ministère de la Santé. 

Le Dr FREY (Suisse) : 

Monsieur le Président, honorables délégués, Mesdames, Messieurs, au nom de la délégation 
suisse j'adresse mes vives félicitations A vous, Monsieur le Président, et A vos Vice - 
Présidents, pour votre brillante élection. Je remercie le Directeur général et ses collabora- 
teurs pour les efforts infatigables qu'ils déploient en vue de la réalisation des objectifs 
fixés par notre Constitution, et pour l'excellent rapport qu'ils nous ont soumis. La Suisse se 

félicite que cette Assemblée se tienne une fois de plus A Genève, et nous espérons que vous 
ferez un agréable séjour en Suisse. 

Sous le slogan "La santé pour tous ",nous nous sommes fixé un but A atteindre d'ici A 

l'an 2000 : développer et améliorer les services de santé de nos pays, afin de pouvoir offrir 

en tout temps aux malades et aux victimes d'accidents une assistance appropriée, A des condi- 

tions supportables. Plus importants encore doivent être nos efforts en vue de maintenir et de 

promouvoir par des mesures préventives la santé de nos concitoyens de tous âges et de toutes 
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classes sociales, d'empêcher, dans la mesure du possible, les maladies et les accidents, et 
d'améliorer les conditions générales de vie. Mais il faut aussi renforcer chez le citoyen la 
conscience de sa santé et son sens de sa propre responsabilité A cet égard. 

Ces efforts sont entravés par des développements et des tendances générales qui sont 
source de préoccupation. Je me réfère avant tout aux conditions qui prévalent dans les pays 
industrialisés, similaires A celles de mon pays. Nous sommes conscients que pour 1a majorité 
des populations de notre planète les problèmes peuvent se présenter sous un jour très diffé- 
rent. Le fond du problème cependant reste le même, pour le Nord et pour le Sud : le danger de 
trop vouloir techniciser la santé et de promouvoir un développement social et économique qui 
risque de nuire A l'homme plutôt que de le servir. 

Les développements préoccupants sont notamment les suivants : 

- L'évolution démographique : dans les pays industrialisés, elle se manifeste par un vieillis- 
sement considérable de la population - avec toutes les conséquences sociales et économiques, 
psychologiques et médicales. Nous saluons donc la décision prise par l'Organisation des 
Nations Unies de tenir A Vienne, cet été, une Assemblée mondiale sur le vieillissement. 

- De l'autre côté, c'est la jeunesse qui nous cause des soucis; beaucoup de jeunes sont 
inquiets et désorientés, et protestent contre les vieux et l' "establishment ". Nous sommes 
préoccupés par le chômage de beaucoup de jeunes, l'augmentation du nombre inquiétant des 
jeunes drogués et alcooliques, le nombre de suicides et la criminalité juvénile. Nous assis- 
tons avec angoisse A1а fragmentation de la famille, unité de base des soins de santé. 

- Nous sommes également préoccupés par les conditions précaires dans lesquelles doivent vivre 
nombre de nos concitoyens - jeunes et vieux - en raison de l'urbanisation croissante, de la 
massification, du chômage et de la mauvaise alimentation. Ces mauvaises conditions de vie 
donnent souvent lieu A l'alcoolisme, au tabagisme, A la dépendance de la drogue ou A l'abus 
des médicaments. 

- Nous avons beaucoup de peine A protéger notre environnement naturel contre les effets du 
progrès technique et des actions dévastatrices de l'homme lui -même. En Suisse, une nouvelle 
loi sur la protection de l'environnement est actuellement discutée par notre Parlement. 

- La technique médicale et La production pharmaceutique ont évolué d'une manière impression- 
nante. Les progrès étonnants réalisés par les sciences biomédicales et médico- techniques ont 
permis la mise au point de nouvelles techniques de diagnostic et de thérapeutique; elles ont 
permis de guérir des maladies auparavant incurables et de sauver des vies. Mais cette évolu- 
tion peut avoir une influence néfaste sur la relation entre le médecin et son patient. Il 

s'intercale entre ceux -ci de plus en plus d'appareils et de personnel non médical. Cette 
évolution malsaine se fait surtout sentir dans beaucoup d'hôpitaux, qui risquent de devenir 
de véritables usines géantes de santé. La confiance des citoyens A l'égard du corps médical 
et de la médecine ne manque pas de s'en ressentir. 

De gros efforts devront être consentis et une refonte générale des modes de penser sera 
nécessaire pour arrêter ou corriger ces développements néfastes, que j'ai essayé d'illustrer 
par quelques exemples. Les cinq objectifs A atteindre en priorité sont les suivants : 

Premier objectif : les progrès techniques en médecine devraient servir en premier lieu au 

bien -être de l'homme souffrant. L'homme doit être au centre, et non pas l'inverse; il doit 

rester maître de la technique. Les nouveautés médico- techniques ne devraient pas être évaluées 

selon des critères économiques uniquement, mais aussi selon leur valeur éthique, psychologique 
et sociale. Une importance particulière doit être accordée A la mise au point de techniques 
bon marché et simples, adaptées A un emploi en médecine ambulatoire, dans des conditions rudi- 
mentaires, A la campagne par exemple ou dans les pays du tiers monde. 

Deuxième objectif : les aspects humains, sociaux et psychologiques devraient davantage 
être pris en considération dans l'assistance donnée aux malades et aux personnes souffrantes. 
Il faudra revaloriser le dialogue entre le médecin et le patient. Le personnel non médical 
(garde -malade, travailleur social, psychologue, etc.) doit être davantage associé A l'assis- 
tance aux malades en faisant équipe avec le médecin. 

Troisième objectif : un gros effort devrait être fait dans le domaine de la prévention 

primaire. Les maladies et les accidents que l'on peut éviter doivent l'être. Il faut développer 
chez l'individu la conscience de sa santé et le sens de l'autoresponsabilité. Pour atteindre 

ce but, il est nécessaire de développer davantage l'éducation A la santé. 

Quatrième objectif : la recherche doit être davantage axée sur les besoins pratiques. 
Certes, nous sommes conscients que de nombreux problèmes médicaux ne sauraient être résolus 
sans l'existence d'une solide recherche fondamentale. Nous pensons notamment A la lutte contre 
les maladies tropicales, au cancer, aux maladies cardio -vasculaires et A la mise au point de 
nouveaux procédés de vaccination. 



SIXIEME SEANCE PLENIERE 135 

Il ne faut cependant pas oublier la recherche appliquée, notamment en médecine sociale, en 

médecine préventive et en psychologie, l'étude des systèmes de santé, de même que la recherche 
nutritionnelle. Nous attachons également une importance toute particulière à la recherche dans 
le domaine de la santé mentale. Les recherches menées dans ces différents secteurs ont dans une 

large mesure un caractère interdisciplinaire; elles nécessitent un dialogue permanent entre 
scientifiques et des échanges d'expériences par -dеlà les frontières. Nous nous plaisons à 

souligner ici, avec gratitude, les efforts consentis par l'OMS dans ces domaines. 

Cinquième et dernier objectif : la formation du médecin à l'avenir devrait être moins 
théorique, davantage orientée sur la pratique et sur les besoins de la médecine générale. Le 
Parlement fédéral suisse a adopté récemment une nouvelle réglementation des examens de médecin 
qui tient compte de ces revendications. Une formation postgraduée et un perfectionnement pro- 
fessionnel permanent resteront néanmoins indispensables. Les organisations professionnelles, 
les sociétés scientifiques et les pouvoirs publics devront pourvoir à ce que le corps médical 
et le personnel paramédical disposent des conditions nécessaires pour cela. 

Pour conclure, j'ai essayé de vous montrer que dans les pays du Nord aussi, il y a 

encore maints problèmes à résoudre si l'on veut atteindre en l'an 2000 l'objectif ambitieux de 
la santé pour tous. Nous ne pourrons atteindre cet objectif que dans le cadre d'une collabo- 
ration internationale, en mettant en oeuvre toutes les ressources financières, personnelles et 
intellectuelles disponibles, en nous concentrant pleinement sur notre objectif commun et en 
évitant si possible toute discussion de nature politique. Notre tache fondamentale 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. 

Le Professeur POPIVANOV (Bulgarie) (traduction du russe) : 

Monsieur le Président, au nom de la délégation bulgare, j'ai le grand honneur de vous 

féliciter ainsi que les Vice- Présidents pour votre élection à ces hautes fonctions, et de 

souhaiter le plein succès de vos travaux. 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, la stratégie 

mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 est d'une très grande noblesse. Tous les délégués 

à cette Assemblée ont conscience - j'en suis sir - que les buts et objectifs de cette stratégie 

hautement humanitaire ne pourront être atteints que dans la paix mondiale et la coopération 

entre toutes les nations. Ce sont là les facteurs les plus importants et les plus décisifs pour 

la réussite de la stratégie. 

Je voudrais vous dire que le Gouvernement et le peuple bulgares, guidés par les principes 

humanitaires les plus élevés et par le souci de la santé et du bien -être social de tous les 

peuples, appuient activement les initiatives prises par l'Union soviétique, les autres Etats 

socialistes et tous les Etats et peuples du monde qui aiment la paix pour écarter la menace 

d'un conflit armé, réaliser le désarmement et favoriser la détente et la coopération interna- 

tionale. La Bulgarie a pris, à cet égard, un certain nombre d'initiatives dont un exemple 

probant est la proposition formulée par le Président du Conseil d'Etat de la République popu- 

laire de Bulgarie, Todor Jivkov, de faire des Balkans une zone non nucléaire. 

Les professionnels de la santé de Bulgarie participent également à ces efforts humanitaires 

tant pour le bien de la santé que pour le bonheur des générations à venir. Conformément à la 

résolution pertinente de l'Assemblée de la Santé, ils ont pris un certain nombre de mesures 

pour faire connaître les effets irréversibles sur la santé des rayonnements atomiques, la 

nature insoutenable du concept de guerre nucléaire limitée, et les conséquences écologiques 

désastreuses qu'aurait un conflit nucléaire. Lors du second congrès mondial de "Médecins du 

monde pour la prévention de la guerre nucléaire ", qui s'est tenu le mois dernier à Cambridge, 

les professionnels de la santé bulgares ont appuyé l'appel lancé par d'éminents représentants 

de la pensée médicale mondiale en faveur d'une opposition à toute action irrévocable. 

J'estime de mon devoir moral et professionnel d'évoquer ce sujet devant l'Assemblée mon- 

diale de la Santé car je suis profondément convaincu que, dans la situation extrêmement troublée 

que nous connaissons actuellement, les problèmes de santé et la paix mondiale sont plus que 

jamais inséparables. Il faudra, pour les résoudre, que tous ceux qui réfléchissent, et notam- 

ment la communauté médicale mondiale, unissent leurs efforts. 

L'examen du rapport du Directeur général mène à deux grandes conclusions : tout d'abord, 

un grand travail a été accompli pendant la période considérée sur les plans de l'organisation, 

de la recherche, des activités d'experts et de la technologie. De toute évidence, ce travail a 

été extrêmement utile aux Etats Membres. Ensuite, le concept des soins de santé primaires, 

adopté à la Conférence d'Alma -Ata, et la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ont une 
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incidence de plus en plus positive et productive sur l'action de l'Organisation et sur les 
activités médico- sanitaires des Etats Membres. 

Permettez -moi, h ce propos, d'exprimer ici au Directeur général et A tous ses collabora- 
teurs, au nom de toute la délégation bulgare, nos vifs remerciements pour l'oeuvre utile qu'ils 
ont accomplie. Je pense essentiellement h la formulation d'idées et de concepts fructueux pour 
répondre aux besoins contemporains, A leur transposition en plans, en programmes et en tech- 
niques, et surtout, A leur mise en oeuvre grace A une coopération internationale efficace. 

Je constate cependant avec regret que nous ne disposons pas encore de tous les critères et 
indicateurs nécessaires pour évaluer l'efficacité de l'action de l'Organisation. Ils sont certes 
très difficiles A mettre au point mais, étant donné leur caractère indispensable pour l'effi- 
cacité et l'orientation du travail de l'OMS, la recherche d'une solution h ce problème doit être 
activement poursuivie. 

En ce qui concerne le septième programme général de travail, pour la période 1984 -1989, 
nous en approuvons sans réserve la forme et le contenu mais nous demandons instamment que les 
programmes A moyen terme soient prêts suffisamment tât pour être présentés h la prochaine 
Assemblée de la Santé. Cela permettra le passage harmonieux du sixième au septième programme 
et évitera tout retard dans la mise en train de la coopération internationale pour les pro- 
grammes et projets prioritaires. 

Les problèmes concernant la structure et les fonctions de l'Organisation sont de la plus 
haute importance. Nous appuyons pleinement les mesures de "démocratisation" visant h accroître 
et h rendre plus active la participation des Etats Membres au travail et aux efforts de l'OMS. 
Nous soutenons également le principe de la décentralisation et les mesures visant A la mettre 
en pratique au niveau des bureaux régionaux et des coordonnateurs des programmes OMS dans les 
Etats Membres, mais uniquement A la condition que ces mesures s'accompagnent d'une centrali- 
sation optimale du contr8le nécessaire. 

Pour terminer, j'aimerais exposer brièvement quelques -unes des principales réalisations 
du système bulgare de soins de santé durant ces dernières années. Elles sont dues principalement 
au développement socio- économique complet du pays, qui a progressé régulièrement et a permis h 

l'Etat d'augmenter continuellement le montant des crédits alloués A la santé pour répondre aux 
besoins médicaux de la population. L'application rationnelle de ces ressources permet 
aujourd'hui h notre système de santé d'assurer A toute la population l'accès aux soins de santé 
primaires dispensés par des médecins et de mettre A la disposition de tous ceux qui en ont 
besoin les services hospitaliers les plus modernes. Les secours d'urgence sont assurés partout 
dans le pays 24 heures sur 24 et la population rurale bénéficie de soins médicaux pratiquement 
égaux h ceux dont jouit la population urbaine. Cela contribue A la diminution régulière du taux 
de mortalité infantile et du taux d'incapacité primaire ainsi qu'A l'amélioration constante des 
autres indicateurs de santé. 

L'Anпéе internationale des personnes handicapées a stimulé l'action médicale et sociale en 
faveur de ce groupe et la Bulgarie accomplit actuellement des efforts considérables pour 

renforcer les prestations médicales et sociales en faveur des personnes âgées. 

J'aime A penser que ce qui a été fait en Bulgarie pourrait être utile h d'autres pays. 
Nous sommes prêts, aujourd'hui comme autrefois, h partager notre expérience. Enfin, je tiens A 

dire ici ma conviction qu'en collaboration avec l'Organisation mondiale de la Santé, la Bulgarie 

continuera de développer avec succès son système national de soins de santé en vue d'atteindre 
le noble objectif de la santé pour tous, dans la paix mondiale et la coopération internationale 
au bénéfice commun de tous les peuples. 

Le Dr MUNYARADZI (Zimbabwe) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, la délégation du 
Zimbabwe tient A vous féliciter très vivement, Monsieur le Président, pour votre élection A 

ces hautes fonctions et exprime également ses chaleureuses félicitations aux Vice - Présidents 
de la Trente - Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Zimbabwe a célébré il y a deux semaines le deuxième anniversaire de son indépendance. 
Deux années ne sauraient suffire A un pays pour faire de grands progrès dans la voie de la 
santé pour tous, en particulier lorsque le concept des soins de santé primaires y est tout h 
fait nouveau. Cependant, nous croyons avoir très efficacement avancé en élaborant et en mettant 
en oeuvre des stratégies qui permettront de transposer dans la réalité l'objectif de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. Nous avons été considérablement aidés par les politiques de notre 

Gouvernement, qui s'emploie A instituer une société égalitaire et A instaurer l'équité et la 

justice sociale - voyant dans la santé un droit de l'homme et non pas uniquement une préro- 

gative réservée A quelques privilégiés. 
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Dans la ligne de cette politique, le système de protection sanitaire que nous avions à 

instituer au Zimbabwe devait nécessairement mettre l'accent sur la justice sociale et être 

axé sur les besoins de la population. A cet égard, nous ne pouvions avoir de meilleur modèle 

que l'approche des soins de santé primaires. Pour l'adoption et l'adaptation de ce тодèlе à 

notre situation locale, l'OMS nous a fourni un soutien considérable sous forme d'assistance 

technique, d'ateliers internationaux et de matériels d'enseignement. Qu'il nous soit permis de 

lui dire ici notre gratitude et d'exprimer le souhait que cette collaboration se poursuive non 

seulement avec l'OMS mais aussi avec le FISE, le PNUD et les autres organismes du système des 

Nations Unies qui ont si puissamment soutenu nos efforts. 

Je voudrais exposer brièvement les mesures que nous avons prises pour étendre la couver- 

ture médico- sanitaire de nos populations. La plus grande partie des dépenses d'investissement 

du Ministère de la Santé est consacrée à l'extension de l'infrastructure des services de santé 

dans les zones rurales, extrêmement mal desservies jusqu'ici. Plus de 200 dispensaires et 

centres de santé détruits durant la guerre ont été reconstruits et sont de nouveau 

fonctionnels. Le Gouvernement s'est donné pour objectif de construire 300 nouveaux établisse- 

ments de ce type d'ici à la fin de 1984. Nous avons identifié deux catégories d'agents sani- 

taires particulièrement indispensables au succès de l'approche soins de santé primaires, à 

savoir, l'agent de santé de village, qui représente le personnel de base ancré dans la collec- 

tivité, et l'auxiliaire sanitaire, qui tient le dispensaire ou le centre de santé dans les 

zones rurales. Nous avons entamé la formation d'agents de santé de village dans la seconde 

moitié de 1981; jusqu'ici, nous en avons formé plus de 300. D'autre part, nous avons mis en 

place les moyens de former plus de 900 agents de santé de village par an, ce qui nous permet 

de compter, dans les quelques prochaines années, sur un cadre très complet à ce niveau. Nous 

avons considérablement étendu nos moyens de formation d'auxiliaires sanitaires - assistants 

médicaux, assistants sanitaires et assistants de réadaptation. Notre objectif est de créer 

dans le pays huit centres de formation d'auxiliaires médicaux, pouvant recevoir chacun cent 

élèves. Deux de ces centres sont déjà en activité, les six autres devant être ouverts d'ici à 

la fin de 1984. 

Pour assurer à nos agents de soins de santé primaires, à nos agents de santé de village 

et aux auxiliaires de bons services de supervision et de recours, nous nous employons à 

renforcer le deuxième niveau des soins de santé sur les plans du personnel, des prestations 

curatives et de la formation. Des cours sont actuellement organisés dans tout le pays au niveau 

des hôpitaux de district pour enseigner les composantes des soins de santé primaires - lé 

programme élargi de vaccination par exemple - et pour orienter le personnel vers cette 

approche. 
L'unité d'éducation sanitaire du Ministère de la Santé s'emploie à préparer des programmes 

publicitaires et éducatifs visant à promouvoir les soins de santé primaires. Le Ministère s'est 

également doté d'un service de la nutrition, coiffé par un directeur de la nutrition, qui a 

pour taches d'étudier les problèmes nutritionnels au niveau national et de recommander des 

solutions appropriées. Toujours au Ministère, une équipe de santé maternelle et infantile met 

au point des cours de formation pour cadres sanitaires des niveaux primaire et secondaire, 

couvrant la santé maternelle et infantile, l'espacement des naissances et le rôle des sages - 

femmes traditionnelles. 
L'assainissement rural et l'approvisionnement en eau saine relèvent du service de 

l'hygiène de l'environnement du Ministère de la Santé, placé sous l'autorité d'un directeur. 

Ce service a modifié la formation des auxiliaires de manière à mettre l'accent voulu sur 

l'approvisionnement en eau et l'assainissement. Il s'occupe également d'élaborer le programme 

que poursuivra le Ministère pour la Décennie internationale de l'eau potable et de 

l'assainissement. 
Vers la fin de 1981, le Zimbabwe a lancé son programme élargi de vaccination en organi- 

sant un atelier national de gestion, de niveau moyen. D'autres ateliers ont eu lieu ensuite 
aux échelons provincial et de district et, à l'heure actuelle, le programme est prêt à 

démarrer sans heurts dès qu'arriveront vaccins et équipement pour la chaîne du froid. Les 
agents de santé de village sensibilisent les collectivités au rôle qui leur revient dans la 

lutte contre les maladies transmissibles. Au niveau central, les laboratoires ont été 

renforcés en personnel et en équipement. Nous préparons maintenant des programmes plus ambi- 

tieux et plus complets. 

Le Zimbabwe a publié récemment une brochure intitulée "PEDLIZ" (liste proposée des médi- 

caments essentiels au Zimbabwe) qui énumère les médicaments jugés essentiels dans le pays et 
met l'accent sur l'emploi des noms génériques. On procède, pour l'instant, à l'étude des 

remarques qui ont été formulées par les utilisateurs : certaines modifications seront apportées 
sur la base de ces remarques et la brochure, une fois modifiée, deviendra le manuel officiel 
de prescription au Zimbabwe. 
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Nos agents de santé de village, A cóté de leur formation aux activités préventives et aux 
activités de promotion de la santé,sontégalement formés au traitement des maladies et trau- 
matismes courants, de sorte que dans les villages qui sont déjà dotés de ces agents de santé, 
ce service est pleinement assuré. 

S'agissant des diverses composantes des soins de santé primaires, je m'empresse de 
préciser qu'elles n'agissent pas de façon verticale et indépendante. Si, sur le plan structurel, 
chaque élément peut sembler être l'unique préoccupation d'un service isolé du Ministère de la 
Santé, c'est seulement et essentiellement A des fins administratives. Sur Le plan fonctionnel, 
tous les services sont solidaires et travaillent en étroite coopération et collaboration. 

Mon exposé serait incomplet si je ne signalais certains obstacles que nous avons rencon- 
trés en essayant d'étendre nos prestations sanitaires A la majorité de notre population. Je 
mentionnerai notamment le peu d'empressement de nombreux professionnels de la santé A s'en 
aller servir dans les zones périphériques; le manque de personnel adéquatement formé pour 
collaborer aux programmes de formation dans certaines disciplines spécialisées telles que la 
lutte antilépreuse, la psychiatrie et la réadaptation des handicapés; et la tendance des 
collectivités A attendre que toutes les prestations soient fournies par le Gouvernement et A 
n'offrir qu'une participation communautaire minimale. On s'efforce de résister A cette tendance 
et l'on encourage les collectivités A participer A leur propre protection sanitaire. 

Nous espérons que les avis et la collaboration de TOMS concernant ces problèmes nous 
aideront A leur trouver des solutions. 

En guise de conclusion, nous voudrions réaffirmer notre appui total et notre engagement 
sans réserve A l'objectif mondial de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

M. Myung Kee CHUN (République de Corée) (traduction de l'anglais) :1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et 
Messieurs, c'est pour moi un grand plaisir d'apporter A la Trente - Cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé les salutations cordiales du Gouvernement et du peuple de la République de Corée. 
Tout d'abord, permettez -moi, Monsieur le Président, de vous exprimer les chaleureuses félici- 
tations de ma délégation pour votre élection unanime A la présidence. Je ne doute pas que, sous 
votre conduite compétente, cette conférence aura de fructueux résultats. Je voudrais aussi 
saisir cette occasion pour féliciter le Directeur général et ses dévoués collaborateurs ainsi 
que les membres du Conseil exécutif pour le remarquable travail qu'ils ont accompli et pour 
leurs rapports complets et détaillés qui ont toutes les qualités de lucidité, de réalisme, et 
d'esprit scientifique que nous attendons ici. 

Avec votre permission, j'aimerais présenter brièvement la situation actuelle et l'orien- 
tation future des services de santé dans mon pays en espérant sincèrement que mon exposé 
contribuera A améliorer l'entente et renforcer la coopération entre les Etats Membres et l'OMS 

dans l'effort que nous faisons tous ensemble pour atteindre l'objectif mondial de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000. 

Ayant réalisé la croissance économique et le développement social dans le cadre des plans 
quinquennaux successifs des vingt dernières années et du Saеmaul undong, mouvement communau- 
taire national né en 1970, la nouvelle Cinquième République a lancé un autre plan ambitieux 
en vue d'assurer le bien -être de la société. Ce plan se fonde sur quatre objectifs nationaux, 
à savoir : cultiver la démocratie, promouvoir le bien -être des citoyens, faire respecter la 

justice dans la vie nationale, et provoquer une réforme spirituelle en améliorant le système 

éducatif et en développant des normes culturelles élevées. 
La réalisation du programme de santé et de sécurité sociale visant A couvrir la totalité 

de la population d'ici A 1988 est en cours. A cet effet, des mesures sont prises dans les 

domaines suivants : services de santé primaires; affectation des ressources nécessaires; 

répartition équitable des revenus; et programmes de lutte contre la pauvreté. Actuellement, la 

République de Corée se trouve confrontée A une mauvaise répartition des ressources sanitaires 

et A des pressions sociales réclamant l'extension du programme d'aide médicale et des services 

sociaux pour les groupes défavorisés et les personnes âgées. Pour résoudre ces problèmes, le 

Gouvernement a fixé des objectifs A long terme visant A améliorer le système de protection 

sanitaire. 
Après promulgation de la loi spéciale sur les services de santé ruraux, le Gouvernement 

a entrepris la formation d'un nouveau type de praticiens destinés A desservir, d'ici A 1984, 

2000 unités périphériques dans les zones isolées ou éloignées de l'ensemble du territoire. 

1 
Le texte qui suit est la version intégrale du discours prononcé par M. Myung Kee Chun 

sous forme abrégée. 



SIXIEME SEANCE PLENIERE 139 

Cette formation porte sur les prestations essentielles, notamment l'éducation sanitaire, le 

traitement et l'administration de médicaments simples, la promotion de la participation 

communautaire et la prise en charge de la protection sanitaire par les collectivités elles - 

mémes. En 1983) tous les centres et sous - centres de santé seront dotés d'un équipement médical 

moderne et desservis par des médecins. 

Notre priorité suivante a porté sur les maladies dégénératives des adultes. Le développe- 

ment économique de notre pays a entraîné une élévation du niveau de vie et une amélioration de 

la salubrité de l'environnement, de sorte que les maladies transmissibles ont régressé de 

manière spectaculaire; en revanche, des maladies non transmissibles telles que le cancer, 

l'hypertension, les troubles cardiaques et les maladies mentales augmentent d'année en année. 

Pour lutter contre ces maladies de l'âge adulte, le Gouvernement va mettre en place un système 

de soins médicaux divisant le pays en six régions médicales. Dans chacune d'elles, des hôpitaux 

généraux seront désignés comme centres de lutte contre une maladie déterminée. 

A l'heure actuelle, l'incidence des maladies mentales s'élève à 1 % de la population. Le 

Gouvernement doit promulguer une loi sur la santé mentale et mettre en place un système de 

soins psychiatriques et de traitement des malades. 

La prévention des maladies transmissibles aiguës et chroniques retient l'attention du 

Gouvernement. Les efforts porteront non seulement sur le traitement et la réadaptation des 

malades mais aussi sur la vaccination, l'éducation sanitaire, les systèmes de contrôle perma- 

nent, le dépistage précoce des cas, la surveillance et la recherche épidémiologiques. 

Le taux annuel de croissance démographique sera stabilisé à 1,5 %; à cet effet, le 

Gouvernement intensifiera les programmes de planification familiale qui sont un élément majeur 

des politiques démographiques. Une telle stabilisation implique une expansion des programmes 

d'information, d'éducation et de communication, le perfectionnement des mesures contraceptives 

et l'encouragement du concours bénévole des organisations non gouvernementales. 

Le Gouvernement a construit jusqu'ici 14 centres de santé maternelle et infantile sur 

l'ensemble du territoire; d'ici à 1984, 91 nouveaux centres seront créés et coopéreront étroi- 

tement avec les autres centres et sous - centres de santé. Parallèlement, des campagnes en 

faveur de la santé des enfants et de l'allaitement au sein seront activement organisées confor- 

mément à la ligne tracée par l'OMS. 

En ce qui concerne la salubrité de l'environnement, nous prévoyons d'étendre l'approvi- 

sionnement en eau saine à 92 % de la population rurale d'ici à 1986, en installant des 

systèmes simples de distribution d'eau sous canalisation. 

D'ici à 1983, le contrôle de la qualité des denrées alimentaires et l'analyse des aliments 

et des médicaments bénéficieront de la création d'un centre de contrôle de la qualité des denrées 

alimentaires et des médicaments. Il est très important de renforcer ces contrôles pour assurer la 

production de médicaments de bonne qualité; à cet égard, la mise en place du système coréen 

de bonnes pratiques de fabrication aidera à réduire la production de médicaments de qualité 

insuffisante. Nous nous efforcerons en outre de renforcer toutes les mesures de contrôle visant 

les stupéfiants et les substances engendrant la dépendance. 

Avec l'industrialisation et l'urbanisation rapides que connaît la République de Corée, le 

grand public est devenu très sensible aux problèmes environnementaux. Notre Gouvernement 

s'efforce de réduire diverses sources et divers types de pollution - de l'air, de l'eau et du 

sol, notamment - avec l'assistance technique de l'OMS. Je pense que nous serons en mesure de 

résoudre ce problème d'ici à 1988 et que les visiteurs qui viendront en République de Corée 

cette аппéе -là à l'occasion des Jeux olympiques de Séoul pourront jouir pleinement de leur 

séjour dans notre pays. 

J'en arrive maintenant à notre politique de sécurité sociale en faveur des personnes 

âgées et des handicapés mentaux et physiques. Les personnes ágées de plus de 65 ans 

représentent en République de Corée 3,9 % de la population. Il est de tradition dans notre 

société que les familles assument avec respect le soin des personnes âgées. Le Gouvernement 

continuera de consolider cette tradition en éduquant la jeune génération et en assurant 
diverses prestations sociales aux personnes âgées. 

A l'occasion de l'Année internationale des personnes handicapées, lancée par l'Organi- 

sation des Nations Unies, la politique de sécurité sociale en faveur des handicapés a été 

activement poursuivie. Le Gouvernement prévoit notamment de créer et de soutenir des centres 

de formation professionnelle pour handicapés. 
En terminant, j'aimerais exprimer mes remerciements A l'OMS qui a permis que soit tenue 

en République de Corée, en septembre 1981, la trente - deuxième session du Comité régional du 

Pacifique occidental; cet événement a augmenté l'intérét de notre population coréenne à l'égard 
de la santé et a renforcé la coopération entre Etats Membres de la Région. 
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J'espère sincèrement que ce forum et les discussions techniques aideront les Etats 
Membres A mieux se comprendre et mèneront A des conclusions utiles et fructueuses. 

/, 
M. NUNEZ PEREZ (Espagne) (traduction de l'espagnol) 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, au nom de la 

délégation espagnole, je tiens tout d'abord A féliciter le Ministre de la Santé publique du 
Sénégal, M. Diop, de son élection A la présidence de cette Assemblée, car, sous son autorité, 
les tâches imparties aux différentes délégations acquerront sans aucun doute l'efficacité 
nécessaire. Je dois également féliciter le Directeur général, le Dr Mahler, pour la grande qua- 
lité de son rapport qui témoigne de l'importance de notre Organisation et de ses activités. 

La politique sanitaire de mon Gouvernement se situe A chaque instant dans le nouveau 
sillage tracé par l'Organisation mondiale de la Santé lorsqu'elle a élaboré la stratégie mon- 
diale de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Elle se fonde en outre sur la Constitution espa- 
gnole qui reconnaît le droit A la protection sanitaire. L'esprit qui inspire notre Constitution 
présuppose que la santé, bien individuel indiscutable, acquiert chaque jour davantage le carac- 
tère d'un bien collectif. Il faut noter A cet égard que le droit A la protection sanitaire voit 
dans l'homme un destinataire, et ne le considère pas comme une force de production mais comme 
un citoyen libre soucieux de se réaliser dans une société qui fait le plus grand cas du respect 
des droits de l'homme. Fondamentalement inspiré par le principe constitutionnel de la solida- 
rité, notre Gouvernement, grâce A la création en son temps d'un Ministère de la Santé et de la 

Sécurité sociale, a mis l'accent sur la répartition équitable des moyens économiques gráce au 
système de sécurité sociale et en faveur des objectifs sanitaires. L'exigence manifestée par 

la société de pouvoir compter sur une assistance sanitaire de meilleure qualité et l'exacerba- 
tion récente de la sensibilité populaire, conséquence des malheureux événements liés au 
syndrome de l'huile toxique, ont suscité une réaction politique qui s'est traduite sur le plan 

administratif par la création du Ministère de la Santé et de la Consommation, instaurant l'uni- 

fication, en un seul centre de décision politique et administrative, des compétences et des 
moyens dispersés jusque -lA dans une multitude de services administratifs différents. 

A titre d'élément essentiel de la nouvelle structure d'organisation, il a paru raisonnable 

de définir les compétences de l'Etat en matière de consommation A cóté de celles qui concernent 
la sécurité et la santé physique des consommateurs, car c'est seulement en regroupant l'une et 
l'autre en un seul département qu'il est possible d'apporter la réponse la plus efficace A 

l'ensemble de problèmes que posent la protection du consommateur et, en particulier, la protec- 

tion de sa santé et de sa sécurité. Les conditions tenant au milieu influent de plus en plus 
intensément sur la qualité de la vie de l'homme moderne, et le milieu ambiant peut se dété- 

riorer sous l'effet néfaste d'une technologie qui, comme cela a été dénoncé par cette Organisa- 
tion, peut être qualifiée d'inappropriée pour la santé. Parmi ces différents aspects, nous 

accordons l'importance qu'ils méritent au contróle sanitaire des aliments et de l'eau, source 

potentielle de santé ou cause de maladie. 
Au cours de cette Assemblée, on a accordé beaucoup d'attention aux médicaments essentiels 

en tant que moyen de restaurer la santé perdue. Nous croyons A la valeur des médicaments, mais 

nous n'en faisons pas une mystique et nous sommes convaincus que leur valeur ne saurait étre ni 

totale, ni définitive si elle ne se conjugue avec un acte médical empreint de responsabilité, 

de contenu humain et de rigueur scientifique. La politique pharmaceutique s'est orientée vers 

une activité normative nouvelle en matière de pharmacovigilance, de respect des normes de bonne 

fabrication, en adaptant celles -ci aux règles des Communautés européennes, A l'évolution perma- 

nente du marché, etc. 

Au titre des innovations importantes dans la structure politico- administrative du système 

sanitaire espagnol, je désire dire quelques mots du processus consistant A rapprocher les ser- 

vices publics des citoyens, qui s'opère dans mon pays en vue d'obtenir une meilleure participa- 

tion de ces mêmes citoyens. Conformément A la Constitution espagnole, il se produit actuelle- 

ment un transfert des fonctions sanitaires de l'Etat en direction des entités autonomes régio- 

nales, en vue de gérer avec plus d'efficacité les services publics et d'obtenir la participa- 

tion active du citoyen aux fonctions publiques et A celles de caractère sanitaire. Dans cet 

esprit, on a créé un Conseil de Planification et de Coordination sanitaire, constitué de repré- 

sentants du secteur santé des collectivités et de l'administration centrale. Au sein de cet 

organisme, on rassemble les initiatives participatives des collectivités et on les intègre dans 

une stratégie d'ensemble visant A réaliser l'objectif commun, la santé pour tous d'ici l'an 

2000, en éliminant les déficiences et les disparités régionales. Dans mon pays, le citoyen 

accède A l'utilisation des services de santé par l'intermédiaire des services de soins médicaux 

mis en place de préférence par le système de sécurité sociale qui atteint 82 % de la popula- 

tion. Or, même un dispositif d'assistance proche de l'usager ne suffit pas si la relation 
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médecin -malade est dépourvue des éléments scientifiques et humains qui assurent un diagnostic 

et un traitement efficaces. C'est pour cela que mon Gouvernement réformera son système de 

soins de santé en donnant le plus d'importance A la protection primaire et aux activités de 

médecine de la famille s'étendant progressivement A l'ensemble de la collectivité. 

Nous accordons également la plus grande importance A l'éducation sanitaire de la popula- 

tion. En septembre dernier, mon pays a eu le grand honneur d'accueillir la Conférence des 

Ministres européens de la Santé publique, organisée sous les auspices du Conseil de l'Europe. 

Au cours de cette réunion, on a, entre autres choses, élaboré une recommandation sur l'éduca- 
tion pour la santé "dans laquelle les individus se doivent de jouer un raie responsable, dans 
le respect des libertés individuelles. Pour cela, il est nécessaire de commencer l'éducation 
dès les premières années d'école ". L'éducation pour la santé est devenue une matière obliga- 
toire dans les écoles primaires relevant du Ministère espagnol de l'Education et de la Science, 
selon des programmes préparés conjointement par des techniciens de ce Mínistère et du Minis- 
tère de la Santé et de la Consommation. 

Le destinataire primordial de l'éducation sanitaire est la famille, qui fait l'objet 
d'une attention particulière des services de santé espagnols. Le dispositif de planification 
familiale s'est développé, on a évalué son efficacité et son acceptation, et l'on a poursuivi 
ses missions de détection précoce du cancer chez la femme et d'étude psychosociale de la 

demande. Les indicateurs de morbidité et de mortalité par maladies transmissibles sont demeu- 
rés dans les limites de la normale et la contribution espagnole au programme élargi de vacci- 
nation a pu se maintenir aux niveaux élevés des anndes précédentes. 

De gros efforts et d'importants moyens ont été consacrés aux problèmes créés par l'intoxi- 
cation alimentaire par de l'huile de colza dénaturée frauduleusement introduite dans le 

circuit de la consommation humaine, problèmes dont l'Organisation a d'ailleurs été tenue immé- 
diatement et précisément au courant, et dont les autorités sanitaires espagnoles, ainsi que 
celles des autres pays qui pourraient se trouver dans une situation analogue, doivent tirer 
les leçons. Nous voulons aujourd'hui exprimer notre profonde reconnaissance pour l'aide et 
les orientations fournies par l'Organisation et quelques Etats Membres amis. Le processus a 

débuté dans les premiers jours de mai de l'année dernière et, depuis le mois de juillet, 
immédiatement après la détection et le retrait du produit, il n'y a plus eu de cas nouveaux. 
Actuellement, on compte 278 malades hospitalisés et approximativement 3000 patients en traite- 
ment de récupération. Parmi eux, 10 % sont gravement touchés; 30 % souffrent d'une affection 
importante et les 60 % restants de troubles légers, très légers ou minimes. Par conséquent, la 
demande de soins est en diminution notable et le problème complètement circonscrit. 

Parmi les affections provoquées essentiellement par les habitudes de vie et les comporte- 
ments culturels, outre les problèmes traditionnels liés A l'abus des boissons alcoolisées et 
du tabac, la nouvelle menace de la pharmacodépendance est apparue dans l'éventail des problèmes 
sanitaires. 

Mon Gouvernement a porté une attention particulière A la prévention de l'anormalité grâce 
A un plan national constitué d'actions exécutées par l'administration publique elle -même et 
les autres institutions. Son objectif consiste A agir sur les causes connues, particulièrement 
dans trois domaines : périnatologie, métabolisme génétique et nutrition. L'Espagne a eu 
l'honneur d'accueillir en novembre dernier un grand nombre de ministres de la santé et de 
l'action sociale A l'occasion d'une conférence ibéro- américaine au cours de laquelle a été 
rédigée une déclaration - programme qui a défini, dans ses grandes lignes, les droits du défi- 
cient mental. Dans le cadre de cette coopération internationale, nous tenons également A men- 
tionner avec satisfaction l'efficacité de la coopération bilatérale avec des pays frères et 
j'en veux pour exemple le dernier accord signé avec le Maroc dont a également fait mention 
mon collègue de ce pays frère. 

Mon Gouvernement continue A accorder beaucoup d'attention au perfectionnement profes- 
sionnel du personnel de santé. Dans le courant du mois de février dernier est entré en vigueur 
un accord -cadre de collaboration entre le Ministère de l'Education et de la Sсience et les éta- 
blissements hospitaliers de la Sécurité sociale. Grâce A cet accord, les soins hospitaliers 
bénéficient des apports de la science, et les écoles de médecine et de soins infirmiers 
obtiennent la dotation hospitalière nécessaire pour enseigner comme elles le doivent. L'accord - 
cadre en question englobe la formation et l'utilisation des moyens humains et renforce égale- 
ment la coordination en matière de recherche. 

Monsieur le Président, je voudrais achever mon propos en évoquant quelques mots de notre 
Directeur général lorsqu'il a dit que, pour gagner la moitié du combat de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000, i1 nous faut aller de l'avant sans jamais permettre que les vents froids de 
la politique et de l'économie internationales nous détournent de notre chemin. Il est certain 
que la plupart de nos pays pâtissent d'une stagnation économique accompagnée d'une inflation 
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et d'une progression des coûts du système de santé. Peut -être est -ce là le grand défi auquel 
se trouvent confrontées les autorités responsables de la santé publique. L'Organisation mon- 
diale de la Santé et son Assemblée, qui disposent de l'autorité suffisante pour nous réunir 
tous et nous amener à collaborer dans un esprit commun de compréhension, contribueront sans 
aucun doute à faire en sorte que l'on parvienne, grace à une nouvelle stratégie mondiale, 
régionale et des Etats Membres et malgré le manque actuel de moyens, à amener les personnes et 
les collectivités dont il nous appartient de protéger le bien -être aux niveaux les plus élevés 
de santé. 

Le Dr MPIТАВАКАNА (Burundi) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, permettez -moi, 
Monsieur le Président, de vous exprimer le plaisir que je ressens en vous présentant mes vives 
félicitations à l'occasion de votre élection à la tâche difficile de diriger les travaux de 
la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. Si elle ne devait pas obéir A l'ordre 
établi, veuillez croire, Monsieur le Président, que ma délégation aurait été la première A 

monter A la tribune pour exprimer sa confiance dans votre dynamisme et votre détermination 
d'assurer un plein succès A nos débats. 

Sans prétendre gagner le prix de la plus courte intervention, je serai bref en me limitant 
A souligner certains aspects qui me paraissent les plus importants parmi les points soumis A la 

discussion de l'Assemblée. 

Concernant la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000, j'aimerais rappeler que 
notre pays, après l'adhésion A la Déclaration révolutionnaire d'Alma -Ata, a élaboré une straté- 
gie sanitaire nationale que soutiennent les différents secteurs de la vie nationale (le Parti, 
les divers ministères, etc.). Notre pays a également adhéré A la Charte pour le développement 
sanitaire dont s'est dotée la Région africaine il y a près de trois ans. La synthèse des 
stratégies régionales a permis l'élaboration de la stratégie mondiale et d'un plan d'action 
pour la mise en oeuvre, la surveillance et l'évaluation de la stratégie mondiale de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. 

Je me réjouis particulièrement du fait que, dans le projet de plan d'action préparé par 
le Conseil exécutif, les devoirs et les responsabilités tant individuels que collectifs des 

Etats Membres sont clairement énoncés. 
Na délégation est fort préoccupée par la question de la mobilisation des ressources, vu 

l'ampleur financière des programmes d'action A réaliser. Elle compte particulièrement sur le 

rôle actif que l'OMS pourra jouer comme intermédiaire entre les pays et les organismes 
donateurs. 

Parmi les domaines les plus importants composant le sixième et le septième programme 
général de travail figurent la promotion et le développement de la recherche biomédicale et 

de la recherche sur les services de santé. 

Les pays en développement sont convaincus que la recherche sanitaire est l'un des éléments 
décisifs pour l'instauration de la santé pour tous d'ici la fin du siècle. Mais les moyens 

nationaux qu'ils peuvent mettre en oeuvre ne suffisent pas et l'action de la solidarité inter- 
nationale s'avère indispensable pour encourager, soutenir et renforcer les initiatives de ces 
pays. Les pays développés détenant le monopole de la recherche en général, et de la recherche 
sur les maladies tropicales et transmissibles en particulier, devraient s'orienter vers la 

recherche sur le terrain, ce qui diminuerait probablement le coût exorbitant de leurs labo- 

ratoires, qui sont trop éloignés des matériaux de recherche que l'on trouve par contre en 

abondance dans les pays en développement. 

L'alimentation du nourrisson et du jeune enfant constitue A juste titre une préoccupation 
majeure de notre pays car elle conditionne la santé de l'enfant, et la qualité de la santé de 

l'enfant d'aujourd'hui conditionne la santé de l'adulte de demain. 

Fort heureusement, dans notre pays plus de 95 ' des mères allaitent leurs bébés. A 

travers l'action d'éducation sanitaire, l'allaitement au sein est encouragé tandis qu'on 
dissuade les familles de recourir systématiquement aux laits artificiels. La législation du 
travail soutient cette action en aménageant pour les mères qui travaillent un horaire qui leur 

permet d'allaiter leurs bébés. 

Nous sommes pour la recherche et l'utilisation des substituts appropriés A l'alimentation 
du nourrisson, adaptables A des situations socio- économiques données, et utilisables sans 
danger dans les conditions sanitaires précaires des pays en développement. Nous souhaitons que 
l'on dépasse le stade des recommandations timides et mitigées sur l'interdiction de la fabri- 

cation des laits artificiels et que ces recommandations deviennent une ferme réalité dans le 

plus proche avenir. 
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Nous sommes loin d'ignorer les pressions de toute sorte et des plus raffinées exercées 

par les puissantes multinationales sur tout le monde et en particulier sur nous, les 

professionnels de la santé. C'est A nous en premier lieu d'être honnêtes et de nous soustraire 

aux influences des groupes de pression pour ne pas freiner le processus et ne pas nous retrou- 

ver au banc des accusés responsables de l'échec de cette nouvelle politique en matière 

d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. 

Dans notre pays, le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques est axé sur 

l'assainissement du milieu. En effet, le Gouvernement attache une importance considérable A 

l'adduction d'eau potable. Le chef de l'Etat lui -même a lancé personnellement la Décennie 

internationale de l'eau potable et de l'assainissement. L'atelier qui s'est tenu dans notre 

pays sur la Décennie de l'eau sous le haut patronage du Président de la République a connu une 
participation massive de plusieurs représentants des différents secteurs socio- économiques. Les 

représentants de la santé ont ainsi eu l'occasion de souligner pour les participants l'inci- 

dence de la fourniture d'eau potable sur la régression des maladies diarrhéiques. 

Le développement rural constitue la priorité absolue dans le programme du Gouvernement et, 

A ce titre, a bénéficié d'un budget très important qui doit lui permettre de poursuivre les 

programmes d'alimentation en eau potable et d'amélioration de l'habitat rural par le regroupe- 

ment des populations en villages. 

Dans le cadre de la CTPD, il serait souhaitable de créer dans la Région africaine des 

industries des équipements d'adduction d'eau pour réduire au minimum possible le coût d'impor- 

tation de ces matériaux. Mais tous ces efforts seront vains si une action en profondeur n'est 

pas entreprise pour éduquer l'homme A se comporter correctement pour assurer la protection et 

la sauvegarde du milieu dans lequel il vit. 

Consciemment ou inconsciemment, ou par ignorance, l'homme, par ses activités, pollue 
l'eau, entretenant par lA un grand nombre de maladies, et se condamne A supporter les frais 

occasionnés soit par la maladie, soit par le traitement de l'eau lA où cette pratique existe. 
Ce cercle vicieux devrait faire réfléchir les hommes et les faire changer d'attitude vis -A -vis 

du milieu. Une action éducative au niveau de l'individu et au niveau des collectivités est A 
renforcer sur le plan mondial, car le phénomène de la pollution de l'eau se retrouve dans 

toutes les civilisations et A tous les niveaux de la vie socio- économique. 

Pour ce qui est du programme d'action concernant les médicaments essentiels, force est de 
constater que les efforts des pays en développement pour réaliser des politiques pharmaceutiques 

rationnelles ne sont pas suffisamment soutenus : 

- l'acquisition groupée des médicaments est encore au niveau des souhaits; 

- dans le domaine du transfert de la technologie, la réglementation sur les conditions et 

modalités d'acquisition de technologie est toujours en faveur du système de propriété indus- 
trielle des pays technologiquement avancés; 

- il faudrait établir d'urgence un fonds pour les produits pharmaceutiques pour pouvoir assis- 
ter les pays les moins avancés dans l'approvisionnement en médicaments et le développement du 

secteur pharmaceutique; 

- il faudrait élaborer un code international de conduite couvrant tous les aspects du secteur 
pharmaceutique : la production, la distribution, la commercialisation, la fixation des prix, 
la promotion, le transfert de la technologie ainsi que les droits de propriété industrielle. 

Nous tenons A remercier vivement les bonnes volontés qui ont contribué A la réussite de 
notre programme élargi de vaccination. L'action a commencé dans une zone pilote et a donné des 
résultats très satisfaisants; la population se montre très motivée et fait sien ce programme. 

Nous souhaitons que d'autres partenaires apportent leur concours pour nous permettre de 
raccourcir les délais de couverture vaccinale de toute la population. 

Pour terminer, Monsieur le Président, je ne voudrais pas quitter cette tribune sans vous 
tenir au courant d'un événement important qui s'est passé dans notre pays. En effet, du 12 au 
15 avril 1982 s'est tenue A Bujumbura la première conférence nationale des cadres supérieurs 
de l'Etat. Elle avait pour thème "Le cadre de l'Etat face aux problèmes de développement 
national ". A ce rendez -vous, il y avait tous les hauts responsables de tous les secteurs de la 

vie nationale (civils, militaires et religieux). En ouvrant la conférence, le chef de l'Etat, 
qui a personnellement dirigé les travaux de la réunion, a déclaré : "Nous n'avons pas cherché 
A nous cacher les difficultés et les sacrifices A consentir pour les vaincre. Il vous appar- 
tient maintenant de vous pencher avec sérieux et sans complaisance sur tous les problèmes posés 
par le développement national, et sur les responsabilités qui sont les vôtres dans ce secteur ". 

A mon tour, permettez, Monsieur le Président, que j'invite l'Assemblée tout entière A 

faire un examen de conscience, chacun individuellement, avec toute l'honnêteté, toute la 

franchise et toute la loyauté qu'exige cet examen. 
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Que faisons -nous pour asseoir la justice sociale, sans laquelle il n'est pas permis de 

parler de soins de santé primaires ? Ressortissants des pays riches, que faites -vous pour 

assurer un partage équitable des ressources au sein de vos populations ? Que faites -vous en 

faveur des pays pauvres pour les aider A se procurer le minimum comme la nourriture, l'eau, les 

médicaments ? Et nous, ressortissants des pays pauvres, que faisons -nous réellement dans nos 

pays pour accroître nos ressources et surtout pour les répartir de façon juste entre toutes les 

couches de la population ? De part et d'autre, nous devrions reconnaître en toute humilité que 

tout pratiquement reste à faire. Dans le combat pour la justice sociale, sommes -nous solidaires 
entre nous, pauvres, d'une part, et entre riches et pauvres d'autre part ? En paroles, 
certainement. Mais en actes, la question reste posée. Et de la réponse à cette question dépend 
la santé du monde pour l'examen de laquelle nous sommes tous réunis ici. 

Le PRESIDENT : 

Je vous remercie, Monsieur le délégué du Burundi. Il nous reste deux orateurs, mais avant 
de leur donner la parole, j'aimerais préciser que tout à l'heure, nous inviterons le délégué 
du Pakistan à intervenir sur la base d'une demande qu'il avait déjà formulée hier après -midi A 

la suite de l'intervention de la délégation de l'Afghanistan. Il s'agit de l'exercice du droit 

de réponse,conformément à l'article 59 de notre Règlement intérieur. Selon les termes de cet 

article, nous demanderons au délégué du Pakistan d'être bref. Ceci dit, je donne la parole au 
délégué du Rwanda et j'appelle à la tribune le délégué du Bhoutan. 

Le Dr RWASINE (Rwanda) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, comme celles 

qui l'ont précédée à cette tribune, la délégation rwandaise, que j'ai l'honneur de conduire à 

la Trente- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, présente ses chaleureuses félicitations 
au Président que cette auguste Assemblée vient d'élire pour diriger nos débats. Mes félicita- 

tions s'adressent aussi aux Vice -Présidents de l'Assemblée et aux Présidents des commissions 

principales ainsi qu'à tous les membres du bureau. 

Le Dr Méropi Violaki -Paraskeva voudra bien accepter mes compliments les plus sincères pour 

les nobles services qu'elle a rendus à l'Organisation en dirigeant avec dignité et compétence 

la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

Ma délégation se doit aussi de féliciter le Dr Mahler, Directeur général de l'OMS, pour le 

dynamisme, le dévouement et la compétence dont il a fait preuve dans la direction de notre 

Organisation depuis qu'il est A la tête de celle -ci. Mes félicitations vont égаlеmепt au 

Dr Lambo, Directeur général adjoint, et aux membres du Secrétariat et du Conseil exécutif pour 

l'apport appréciable qu'ils fournissent inlassablement à la bonne marche de notre Organisation. 

Ma délégation apprécie hautement la valeur du rapport de gestion du Directeur général de 

l'OMS. Cependant, pour ce qui est du programme concernant les médicaments essentiels, vu la 

pénurie des pharmaciens et du personnel apparenté, ma délégation voudrait insister sur la prise 

en charge par l'OMS de la formation du personnel qualifié dans ce domaine afin d'assurer aussi 

la bonne marche des programmes de soins de santé primaires. Le manque d'un système de contrôle 

des médicaments continue aussi à être un grand handicap; nous dépendons toujours de la bonne 

volonté du fournisseur pour avoir un médicament de bonne qualité. 

En ce qui concerne l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, un atelier regroupant 

des responsables des services socio- sanitaires s'est tenu à Kigali du 19 au 24 avril 1982. Les 

participants ont recommandé l'alimentation au lait maternel, comme d'habitude, et, à défaut de 

celui -ci, l'utilisation des produits alimentaires locaux préparés suivant les lois de la 

diététique. 
Monsieur le Président, honorables délégués, à travers le Directeur général et le Directeur 

régional pour l'Afrique, je remercie sincèrement notre Organisation pour la bonne évolution en 

général des programmes d'activités établis chez nous, à savoir les mesures sanitaires, la 

formation du personnel sanitaire, le soutien matériel apporté à la recherche sur les plantes 

médicinales et le programme de santé mentale, le programme élargi de vaccination où l'on peut 

noter que les objectifs fixés pour la période concernée ont été largement dépassés, surtout 

pour la tuberculose et la rougeole. 

Je remercie aussi les organismes internationaux et pays amis qui nous aident également A 

réaliser des programmes de santé publique. 

La lutte acharnée menée depuis bientôt cinq ans contre les еndémo- épidémies que sont le 

choléra, la méningite cérébro- spinale et la dysenterie bacillaire a essoufflé notre économie. 

Malgré cela, le Gouvernement rwandais tient à être au rendez -vous de la santé pour tous en 

l'an 2000, en augmentant notamment le nombre des infrastructures sanitaires. Nous savons bien 
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sûr que ces dernières ne suffisent pas, qu'il faut du personnel en suffisance, de l'équipement 

et des médicaments pour lesquels nos ressources semblent étre trop maigres. 

Je termine, Monsieur le Président, en formulant les meilleurs voeux pour la réussite de 

la Trente - Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr TOBGYEL (Bhoutan) (traduction de l'anglais) : 

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

Messieurs, j'ai l'honneur en tout premier lieu de vous transmettre, A vous, Monsieur le 

Président, et A tous les honorables délégués, les voeux de S. M. Jigme Singye Wangchuck, roi 

du Bhoutan, pour le succès de la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 

Au nom de la délégation du Royaume du Bhoutan et en mon nom propre, je voudrais vous 

exprimer, Monsieur le Président, nos plus chaleureuses félicitations pour votre élection A la 

présidence de la Trente- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. J'adresse aussi nos félici- 

tations aux autres membres du bureau. Ma délégation est convaincue que, sous votre experte 

direction, les débats de cette Assemblée connaîtront le plus grand succès. 

C'est la première fois que le Bhoutan participe A l'Assemblée annuelle de l'OMS en qualité 

de Membre; cette heureuse occasion m'amène A vous dire quelques mots de mon pays et A exposer 

brièvement les efforts que fait mon Gouvernement pour y développer les services de santé. 

Situé au coeur de l'Himalaya, le Bhoutan est un petit pays, sans accès A la mer, d'une 

superficie totale de 47 000 km2, dont la population est estimée A 1,3 million d'habitants (soit 

une densité moyenne de 24 habitants au km2); il se classe parmi les pays les moins avancés. 

Son économie est essentiellement agricole, 90 7 de ses habitants tirant leur subsistance de 

l'agriculture. Le processus de développement socio- économique, au sens moderne du terme, n'a 

été démarré au Bhoutan qu'au début des années 60, avec la mise en route du premier plan quin- 

quennal. Ainsi que cela s'impose A ce stade de développement, la priorité a d'abord été donnée 

A l'édification d'une infrastructure socio- économique de base. D'autres secteurs importants de 

développement se sont vu accorder une place de plus en plus grande dans les plans suivants, 

les services de santé étant considérés comme un des secteurs de première ligne. 

Dans le cadre de la politique du Gouvernement royal visant A atteindre au plus haut degré 

d'autonomie économique possible, nous avons lancé notre cinquième plan le ter avril 1982. La 

caractéristique la plus importante de ce cinquième plan est la décentralisation du processus 

de développement A l'échelon du district afin de promouvoir la participation de la population 

aux programmes de développement. Parmi les principaux objectifs de ce plan orienté vers l'auto- 

suffisance économique figure l'amélioration de la distribution de services sociaux de base, y 

compris les services de santé. 

Ayant ainsi retracé les grandes lignes de notre développement, j'aimerais maintenant 

m'arrêter un bref instant sur les activités entreprises par le Gouvernement royal du Bhoutan 

dans le secteur sanitaire. L'importance des soins de santé n'est pas un concept entièrement 

neuf pour la population bhoutanaise. Nos tradipraticiens indigènes ont toujours dispensé A 1a 

population une phytothérapie traditionnelle - limitée, il est vrai - et continuent de le faire, 

en particulier dans les endroits écartés et inaccessibles du pays. Cependant, la modernisation 

et le perfectionnement de ces formes traditionnelles de traitement n'ont pas dépassé un certain 

stade car nous avons vécu, pendant des siècles, A l'écart du monde extérieur et les problèmes 
de communications nous ont empêchés d'avoir des contacts avec la science et la technologie 

modernes comme ils ont fait obstacle A l'influence des idées nouvelles. 

C'est dire que les services de santé modernes représentent pour nous une initiative rela- 

tivement neuve. En raison de l'importance de ce secteur et voyant dans la santé un facteur 

essentiel du développement socio- économique, le Gouvernement royal bhoutanais a créé dans le 

cadre du premier plan quinquennal une direction des services de santé A la tête de laquelle se 

trouve un directeur, secondé par un administrateur des services de santé, un directeur adjoint 
et un certain nombre de médecins de zone. Le secteur sanitaire n'a cessé de gagner du terrain 

dans les plans de développement successifs. Dans le cinquième plan, quelque 10 % du budget ont 

été affectés A l'amélioration et au renforcement des services de santé nationaux. 

Ces services sont dispensés A trois échelons : recours, zone, et périphérie. L'échelon de 

recours compte actuellement trois hôpitaux généraux, situés respectivement A Thimphu, la capi- 

tale, A Tashigang, dans l'est, et A Gaypephug, dans le sud. Ces hôpitaux assurent le traite- 

ment, par des spécialistes, des cas les plus difficiles. L'échelon de zone compte actuellement 

neuf hôpitaux gouvernementaux, placés sous la direction et la surveillance d'un médecin de 

zone. Ces hôpitaux assurent le traitement des cas médicaux généraux, les cas plus graves étant 

envoyés A l'hôpital de recours. A l'échelon périphérique, ce sont essentiellement les unités 

de base qui dispensent les soins de santé. Ces unités sont des sortes de mini- hôpitaux traitant 

les troubles mineurs. Leur principale fonction est cependant d'offrir des prestations préven- 

tives. Leur activité s'étend aux zones rurales où se trouve la majorité de la population; 
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c'est dire leur importance vitale dans le système de protection sanitaire. Le Bhoutan dispose 
actuellement de 46 unités de base et de 39 dispensaires implantés dansdiverses parties du pays. 

Bien que nous soyons un peuple robuste, l'espérance de vie moyenne des Bhoutanais n'est 
que de 46 ans environ; le taux de mortalité infantile est élevé; la mortalité générale est due, 
pour 60 7, à des maladies transmissibles ou d'origine hydrique comme les diarrhées, les helmin- 

thiases, la rougeole, la coqueluche, la varicelle, le paludisme, la tuberculose pulmonaire, la 

lèpre, etc. Des campagnes verticales de lutte contre les maladies transmissibles ont déjà été 
lancées mais de nouveaux efforts sont indispensables pour améliorer la qualité du programme de 
lutte dans tout le pays. Le renforcement des services de santé généraux se heurte, cependant, 
à un certain nombre d'obstacles, dont les plus importants sont la pénurie d'agents de santé 
qualifiés et d'installations, l'insuffisance de l'approvisionnement en eau potable et de 

l'assainissement et le manque de connaissances des habitants dans les domaines de la santé 

publique et de l'hygiène. 

Compte tenu de la pénurie de personnel et de moyens, mon Gouvernement a maintenant opté 
pour une amélioration qualitative du système de santé plutôt que pour son extension rapide. 

Les dispensaires existants seront graduellement transformés en unités de santé de base en vue 
d'assurer des services de santé complets dans les endroits écartés et d'accès difficile. Tous 

les hôpitaux existants seront dotés de personnel de santé bien formé, et équipés de meilleures 
installations de diagnostic. Quant aux déséquilibres régionaux, ils continueront d'être recti- 

fiés par la création du nombre voulu d'unités de santé de base. 

Si notre affiliation officielle à l'Organisation mondiale de la Santé est récente, l'OMS 

n'est cependant pas pour nous une complète étrangère. En effet, elle exécute au Bhoutan depuis 

1976 un projet de développement des services de santé d'une certaine envergure. Elle nous a 

également fourni un certain nombre de précieux services de consultants. Une école a été créée 

pour former les agents de santé de niveau intermédiaire, à savoir des assistants sanitaires, 
des agents de santé de base et des iпfirmières/sages- femmes auxiliaires. Une fois formés, ces 

personnels sont affectés dans les unités de santé de base des zones rurales. L'hôpital national 
de recours, situé à Thimphu, a été équipé au titre du projet. Quant aux deux autres hôpitaux 

de recours, on est en train de les équiper; un laboratoire d'analyse de l'eau a également été 

installé à Thimphu. Le programme élargi de vaccination, lancé au cours de l'Année internatio- 

nale de l'Enfant (1979), s'est avéré très utile et efficace. Outre les activités du projet, 

nous avons également reçu de l'OMS des services de consultants dans les domaines de la nutri- 

tion, de la lutte contre les maladies transmissibles et de la médecine traditionnelle. 
Pour satisfaire à l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et dans la ligne de la 

Déclaration d'Alma -Ata, le Bhoutan, outre l'installation des unités de santé de base, a lancé 

un programme d'agents de santé volontaires de village qui fonctionne actuellement dans quatre 
grands districts du pays. Au titre de ce programme, des agents volontaires choisis par chaque 

collectivité sont formés aux premiers secours, aux activités d'hygiène et d'assainissement au 

village et au traitement simple des maladies courantes. Ils exercent à titre bénévole et les 

médicaments leur sont fournis gratuitement par le Gouvernement. On prévoit de former chaque 

année 200 agents de ce type. 

Un comité national pour la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainisse- 

ment a été constitué par le Gouvernement. Avec l'assistance de l'OMS et du PNUD, nous nous 

employons à établir les plans d'un programme d'hygiène de l'environnement et d'approvisionne - 

ment en eau potable afin de résoudre les problèmes de santé liés aux carences existant dans 

ces domaines. 

Le Bhoutan a la chance de posséder en abondance des plantes médicinales, et c'est pourquoi 

un hôpital de médecine indigène a été ouvert dans la capitale en 1979. Il existe aussi deux 

dispensaires de médecine indigène; il est proposé d'en créer de nouveaux là où cela est 

faisable et de renforcer les moyens d'action des dispensaires existants. A cet égard, l'OMS 

nous a fourni une assistance précieuse et nous espérons pouvoir encore compter sur sa 

coopération pour l'amélioration de ce secteur. 
Au Bhoutan nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt les activités de l'OMS, en particulier 

dans la Région del'Asie du Sud -Est, où les conditions sanitaires sont souvent mauvaises. Les 

services inappréciables rendus par cet important organisme pour soulager les souffrances de 

millions de personnes nous donnent lieu de croire que nos espoirs et l'objectif fixé par la 

Déclaration d'Alma -Ata, la santé pour tous d'ici l'an 2000, se réaliseront. La délégation 

bhoutanaise tient à réaffirmer la fidélité du Bhoutan à toutes les dispositions de la Consti- 
tution de TOMS; notre pays s'engage à contribuer, dans la mesure de ses modestes moyens, à la 

cause que représente l'Organisation. Nous nous réjouissons d'entamer une nouvelle èге de coopé- 
ration fructueuse avec l'OMS. 
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Enfin, Monsieur le Président, permettez -moi de remercier le Président sortant de la 

Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, vous -méme, et les Etats Membres de notre 

grande Organisation, d'avoir accueilli le Bhoutan avec cordialité en ce moment où nous sommes 

tous déterminés à poursuivre le but sacré de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

M. AL- ARRAYED (Bahreïn) (traduction de l'arabe) : 

Monsieur le Président, depuis que l'Organisation a lancé le slogan "La santé pour tous 

d'ici l'an 2000 ", mon pays poursuit avec énergie son action sanitaire en vue d'atteindre ce 

noble objectif humanitaire, tout entier occupé A sa tache aux niveaux national et régional et 

dans le contexte de la coopération internationale par l'intermédiaire de l'OMS. Afin de pro- 

gresser dans la voie ainsi fixée, nous avons entrepris de replanifier notre politique de santé. 

Il nous a paru nécessaire de baser cette politique sur les soins de santé primaires, car nous 

sommes persuadés que tout ce qui concourt à promouvoir la santé de l'individu constitue un 

élément fondamental du véritable développement humain et sert à faire reculer l'ignorance qui 

est la cause de tous les problèmes de santé auxquels nous sommes confrontés. C'est pourquoi 

nous avons commencé par créer des centres de santé et par définir les objectifs à leur assigner. 

Ces derniers peuvent âtre résumés comme suit : 

1) axer les efforts sur la prévention en organisant des campagnes de vaccination contre 

les maladies qui peuvent âtre ainsi prévenues et en menant des études épidémiologiques 

sur le terrain afin d'explorer d'autres maladies; 
2) mettre sur pied un système efficace d'information pour l'élaboration d'une politique 

de santé intégrée et apprécier correctement et rapidement la situation sanitaire générale 

afin de prendre les bonnes décisions au bon moment; 

3) établir un plan intégré pour la formation des équipes de santé et préparer ces der- 

nières à combattre les maladies endémiques et importées; 

4) assurer aux femmes et aux enfants des soins périnatals et privilégier à cet égard 

l'éducation sanitaire pour éliminer l'obstacle de l'ignorance qui est si souvent la cause 

de complications auxquelles il faut consacrer de l'argent et des efforts qui pourraient 

âtre employés pour d'autres activités plus bénéfiques pour la société. 

Afin que ces objectifs deviennent une réalité, nous avons décidé de centrer nos efforts 

sur l'élément humain : nous pourrons en effet réussir si nous possédons la connaissance et 

l'expérience qui nous éviteront de commettre l'erreur d'exagérer les problèmes de santé ou de 

les sous -estimer; faute d'une appréciation juste de la situation, nous risquerions de nous 

abandonner à une insouciance qui aurait à n'en pas douter des conséquences fâcheuses. 

C'est dans ce souci que nous avons créé la Faculté des Sciences de la Santé qui formera 

des infirmiers et des techniciens sanitaires. En collaboration avec les Etats arabes du Golfe, 

nous nous occupons également de mettre sur pied une faculté de médecine afin de former nos 

propres médecins et de parvenir ainsi A l'autosuffisance grace à des efforts régionaux. Nous 

voulons aussi rendre l'expertise technique internationale accessible à la population de notre 

région en créant des centres spécialisés de recherche et en développant les centres de santé 

existants pour en faire des centres scientifiques de pointe capables d'assurer toute la gamme 

des prestations médicales, techniques et auxiliaires pour la population de la région. 

Fidèles à cette orientation, nous avons accueilli plusieurs spécialistes et consultants de 

l'OMS et de diverses universités afin de créer un climat propice au développement des capacités 

et des aptitudes techniques dans une atmosphère de respect des connaissances et de ceux qui les 

détiennent. 
Bien que Bahreïn soit un petit pays, il s'enorgueillit d'avoir su, dans un laps de temps 

aussi bref, réaliser une expérience qui est unique dans notre Région, en créant des centres de 

soins de santé primaires et en opérant une reconversion de ses objectifs sociaux, l'action 

curative venant désormais après l'action préventive. Je dois là rendre hommage à la prévoyance 

et au râle constructif de nos frères des Etats du Golfe sans le soutien matériel et moral et la 

coopération desquels nous n'aurions jamais pu réaliser cette expérience unique qui a pris valeur 
de modèle au niveau des Etats du Golfe, des Etats arabes et de la Région. Je tiens à souligner 

que nous sommes soucieux d'agir dans tous les domaines en évitant les duplications d'efforts et 

de collaborer avec tous nos frères et voisins de la Région pour créer un système collectif 
intégré actif à tous les niveaux. Toutefois, la transformation accélérée de notre économie a 

créé dans la Région une situation sanitaire nouvelle due en particulier à l'utilisation d'une 

main -d'oeuvre importée pour aider au développement économique et social. Il faut assurer la 

protection sanitaire de ces populations et constituer des systèmes spécialisés de santé pour 

1 

1 Le texte qui suit a été remis par la délégation de Bahreïn pour insertion dans le compte 
rendu, conformément à la résolution WHА20.2. 



148 TRENTE- CINQUIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTÉ 

protéger et promouvoir la santé de toutes les catégories de travailleurs qui, dans tous les 
secteurs, participent à l'édification d'une société nouvelle. Nous avons adopté pour cela 
différents textes législatifs qui régissent la santé et la sécurité des travailleurs dans tous 
les secteurs de l'industrie et s'inspirent des lois les plus avancées adoptées par les pays 
développés. Ces mesures vont de cours sur l'hygiène et la sécurité du travail dans les différents 
établissements d'enseignement technique et agricole A la création d'un conseil supérieur pour 
la protection de l'environnement contre les conséquences inévitables de l'activité industrielle. 

La communauté internationale, représentée par cette auguste Organisation, voit sa conscience 
durement mise A l'épreuve. L'occupation par Israёl de la Rive occidentale, desHauteurs du Golan 
et de la Bande de Gaza fait peser dans la région la menace d'une nouvelle guerre qui n'appor- 
terait au monde que désastre et destruction. Plus d'un million de Palestiniens souffrent du 
joug de cette occupation et ne peuvent prétendre mémе au minimum humain en matière de santé. Le 
total des prestations sanitaires assurées sur la Rive occidentale, dans les domaines médical ou 
infirmier, représente moins que ce dont bénéficient les citoyens israéliens dans un seulhópital. 
Aux Membres de cette Organisation ici représentés, je laisse imaginer la responsabilité qui nous 
incombe comme A tous ceux qui sont décidés A combattre la maladie et ses causes. Soucieux de la 
paix du monde et en sa qualité de Membre actif de l'Organisation, Bahreïn espère que l'OMS pro- 
cédera à un examen approfondi de la situation sanitaire sur la Rive occidentale, A Gaza et dans 
le Golan afin de créer dans ces zones des centres de santé placés sous son сontróle et qu'elle 
cherchera à mobiliser A cette fin des crédits comme le font les autres organismes internationaux 
dans les domaines de l'enseignement et de l'éducation. Nous ne devons pas laisser la maladie 
détruire une nation tout entière parce qu'une autre lui impose sa loi, la réduit à sa merci, la 
prive des fruits de son propre sol et la condamne à l'ignorance et A la maladie. 

Pour conclure, permettez -moi de vous assurer que nous sommes pleinement reconnaissants à 

l'OMS de ses activités humanitaires et des services éminents qu'elle rend A toutes les nations 
du monde. 

Le PRESIDENT : 

Je donne maintenant la parole au délégué du Pakistan en lui rappelant qu'il doit parler sur 
place et aussi,conformément A l'article 59 du Règlement intérieur de l'Assemblée, qu'il devra 
étre aussi bref que possible. 

Le Professeur JAZBI (Pakistan) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, exerçant hier son droit de réponse, le représentant du régime de 
Kaboul a avancé des allégations fausses et grossièrement trompeuses contre le Pakistan, et a 

tenté de déformer les faits. 

Le problème des réfugiés afghans est internationalement reconnu; les résolutions des 
Nations Unies, approuvées par une majorité écrasante des Etats Membres, et le louable programme 
d'assistance exécuté en faveur de ces réfugiés par le Haut Commissariat des Nations Unies pour 
les Réfugiés et d'autres institutions, portent amplement témoignage du sort lamentable des 
quelque trois millions d'Afghans qui ont fui l'occupation et la persécution pourchercher refuge 
au Pakistan et en Iran voisins. 

Nous continuons d'offrir à ces réfugiés une assistance humanitaire en espérant que la 
situation A Kaboul leur permettra tót au tard de regagner leur patrie dans la paix et dans 
l'honneur. 

Voilà la triste réalité; il est difficile de considérer comme une migration saisonnière la 
fuite de près d'un cinquième de la population de l'Afghanistan. Et il est encore plus impensable 
qu'un gouvernement quelconque puisse retenir de force une masse humaine d'une telle importance. 

Ma délégation regrette que le forum offert par cette auguste Assemblée ait été abusivement 

utilisé par le représentant du régime de Kaboul pour tenter de discréditer les efforts humani- 
taires du Gouvernement du Pakistan et d'autres organisations internationales. 

Le PRESIDENT : 

Je vous remercie. J'espère que le débat est clos. Avant de lever la séance, je voudrais 

signaler simplement que cet après -midi, c'est au tour du Vice- Président Jogezai d'assurer la 

présidence de l'Assemblée. Ceci dit, je vous souhaite un bon appétit car il est essentiel de 

préserver votre santé. La séance est levée. 

La séance est levée A 12 h 30. 
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Jeudi 6 mai 1982, 14 h 40 

Président par intérim : Dr N. JOGEZAI (Pakistan) 

DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXÉCUTIF SUR SES SOIXANTE- HUITIEME ET SOIXANTE - 

NEUVIEME SESSIONS ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1980 -1981 

(suite) 

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'anglais) : 

Avant que la discussion générale ne commence, je tiens A vous dire quelques mots. 

Docteur Mahler, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un grand honneur que 

d'avoir l'occasion de présider cette séance plénière. Cet honneur n'est pas seulement fait A ma 

personne, mais aussi A mon pays. Je désire exprimer toute ma gratitude ainsi que les sincères 

remerciements de ma délégation à tous les Membres qui m'ont élu A la fonction device- président, 

qui me permet de m'adresser A vous aujourd'hui de cette tribune. Veuillez accepter mes remer- 

ciements chaleureux et toute ma reconnaissance. La discussion générale va maintenant reprendre. 

J'appelle les délégués de la Roumanie et de la Somalie : le délégué de la Roumanie pour 

s'adresser A l'Assemblée et le délégué de la Somalie pour prendre place A la tribune. 

Le Professeur PROCA (Roumanie) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués et collègues, 

Mesdames et Messieurs, c'est avec le plus vif intérét que je participe A cette remarquable 

réunion de responsables de la santé dans toutes les parties du monde, dont la détermination 

donnera, je l'espère sincèrement, un nouvel élan A notre action en faveur de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000, objectif qui découle des principes établis par la Déclaration d'Alma -Ata. Je 

suis convaincu que nos efforts de coopération internationale en matière de santé ouvriront des 

perspectives nouvelles et stimulantes, qui permettront de combattre les effets néfastes d'une 

situation internationale tendue. Monsieur le Président, en vous félicitant, ainsi que les Vice - 

Présidents, de votre élection A vos hautes fonctions respectives, je suis pleinement conscient 

de vos importantes responsabilités dans la conduite des travaux de la Trente- Cinquième Assemblée 

mondiale de la Santé vers une fin heureuse, A travers un franc dialogue et dans un véritable 

esprit d'unité internationale. 

Si vous me le permettez, Monsieur le Président, j'aimerais dire que le monde est parvenu 

A un point critique, qui exige que nous ne ménagions aucun effort pour instaurer et maintenir 
une coexistence pacifique, sans menaces nucléaires ou d'autre nature qui font obstacle A la 

réalisation de notre objectif de justice économique, sociale et sanitaire pour toutes les 

nations. 

Le Président de la République socialiste de Roumanie, Nicolae Ceau�sescu, a souvent déclaré 

que pour résoudre les problèmes économiques complexes de notre temps, il faut abolir les 

rapports dépassés, qui étaient fondés sur l'exploitation et la domination, et instaurer un nouvel 
ordre économique international, reposant sur la totale égalité des Etats, ainsi que sur des 

principes et des rapports qui permettent le développement rapide de tous les pays - en premier 

lieu des pays les moins avancés - et favorisent leur collaboration ample et sans réserve, toutes 
les nations pouvant accéder librement aux réalisations de la science et de la technologie et 

aux plus grands progrès de notre civilisation. 
Je tiens A adresser mes plus vifs remerciements au Dr Mahler pour son rapport, qu'il nous 

a présenté avec une clarté et une précision inégalées; ce rapport constitue une réponse écla- 

tante aux appels lancés lors des dernières Assemb ées mondiales de la Santé en faveur d'un 

soutien intensif de la stratégie mondiale par l'Organisation. 

Il est encourageant de constater que cette stratégie est maintenant perçue comme un nouvel 

élément important dans la plupart des Etats Membres. En Roumanie, par exemple, le système sani- 

taire s'inspire depuis plusieurs années des principes des soins de santé primaires. Dans le 
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souci de partager l'expérience acquise, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que nous 
sommes actuellement désireux de renforcer les soins de santé primaires en nous dotant de moyens 
de recours plus adéquats et mieux intégrés. Nous nous orientons principalement vers une approche 
multidisciplinaire de plus en plus coordonnée, couvrant des activités sanitaires aussi complexes 
que la protection de l'environnement, la santé maternelle et infantile, la santé des travail- 
leurs, les services sociaux et les soins destinés aux personnes âgées, la lutte contre les 

maladies chroniques et l'éducation sanitaire de l'ensemble de la population. C'est ainsi que 
nous intensifions désormais nos activités de promotion de la santé, en faisant une plus large 
place aux services ambulatoires, et nous étendons les programmes à moyen terme concernant le 
cancer, les maladies cardio -vasculaires, la tuberculose, la santé mentale et la santé bucco- 
dentaire. 

Depuis 1978 nous avons grandement tiré profit des dispositions législatives en matière de 
santé qui favorisent les contributions multisectorielles et le partage des ressources humaines 
et financières. Reconnaissant le fait que la santé constitue une interface entre divers facteurs 
économiques, sociaux et culturels, un certain nombre d'organismes nationaux de coordination 
s'emploient actuellement à alléger le rôle qui incombe au secteur médical. C'est ainsi que le 

Conseil supérieur de la Santé et le Conseil national de la Protection de l'Environnement 
groupent différentes activités intéressant la santé en une politique nationale intégrée. 

Au stade de développement auquel nous nous trouvons, je ne pourrai assez souligner à quel 
point notre collaboration avec le PNUD et l'OMS a été fructueuse dans d'importants domaines, 
tels que la réadaptation des enfants handicapés, la médecine du travail, l'ophtalmologie et la 

santé bucco- dentaire, etje tiens à faire part de la vive gratitude de mon pays pour cette 
collaboration. 

J'aimerais maintenant aborder certains aspects généraux des activités de l'Organisation. 
J'estime que deux d'entre eux méritent plus particulièrement d'être évoqués, à savoir l'appli- 
cation immédiate de la stratégie mondiale et ses perspectives d'avenir. Il est indéniable que 
la crise économique exercera un impact considérable sur le développement des programmes; toute- 
fois, si nous ne résolvons pas les difficultés auxquelles nous nous sommes heurtés dans le 

cadre du sixième programme général de travail, ces difficultés auront de profondes répercussions 
sur l'organisation et l'efficacité du septième programme général de travail et se feront pro- 
bablement aussi sentir pendant les deux décennies à venir. 

Bien entendu, il n'existe pas de solution unique pour faire face aux difficultés écono- 
miques actuelles. Il est évident, néanmoins, que dans un tel contexte il faut redéfinir les 
priorités et favoriser les activités pouvant avoir un effet important sur l'état sanitaire de 
la population. On devrait de préférence affecter les ressources au développement des soins de 

santé primaires et décider de mieux organiser et doter en personnels les services de soins de 
santé primaires et secondaires. La conception des soins de santé primaires en tant que pro- 
gramme de développement, plutôt que programme sanitaire, doit déboucher sur une réaffectation 
des ressources tant au niveau national qu'au niveau international. 

Pour ce qui est du septième programme général de travail, nous devrions mettre à profit 
les leçons que nous ont apprises les difficultés rencontrées lors de l'application du sixième 
programme général de travail. Il est, par exemple, essentiel que des programmes à moyen terme 
puissent être mis en oeuvre dans le cadre du système de soins de santé primaires et que les 

critères mondiaux et régionaux soient applicables aux contextes locaux, pour lesquels nos 

connaissances restent quelque peu limitées. 

Il faut envisager de façon réaliste et prendre en compte les difficultés que suscite le 

développement d'une technologie appropriée, ainsi que la nécessité d'un soutien scientifique 

et d'une promotion des programmes de formation des personnels. 

Il est indispensable que les soins de santé primaires nouvellement développés reposent 

sur des bases saines. La formulation définitive du septième programme général de travail doit 

être précédée d'un examen scientifique et d'une recherche sur les services de santé. A cet 

égard, je tiens à saisir cette occasion pour féliciter le Dr Kaprio, Directeur régional pour 

l'Europe, des efforts qu'il a déployés pour que tous les Etats Membres soient amplement 

consultés. 

Cette année étant consacrée aux personnes âgées, je tiens à souligner qu'on se préoccupe 

déjà de leurs problèmes dans bien des pays. En Roumanie, par exemple, la gériatrie et la géron- 

tologie font partie de la structure sanitaire nationale et sont des domaines dans lesquels nous 

comptons des réussites scientifiques; elles constituent un puissant moyen d'amélioration de la 

santé et de prévention du vieillissement prématuré. 

Pour finir, Monsieur le Président, je me sens obligé de réitérer que pour intensifier et 

élargir la collaboration internationale, nous devons lui donner un nouvel élan. Depuis de nom- 

breuses années, mon pays respecte le principe et la pratique de la collaboration avec des 
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nations de tous les continents. Il est engagé sans réserve dans la lutte de plus en plus 

acharnée que mènent les nations pacifiques pour leur objectif commun de santé et de bien -étre 

de l'humanité. Nous sommes désireux de contribuer davantage à une coopération véritablement 

mondiale en faveur de la santé, du développement, de l'indépendance et de la paix, dans le 

cadre du nouvel ordre économique international qui représente de grands espoirs pour toutes 

les nations du monde. 

M. MOHAMED (Somalie) (traduction de l'arabe) : 

Au nom de Dieu, Clément et Miséricordieux : Monsieur le Président, Monsieur le Directeur 

général, Messieurs les Vice -Présidents, Messieurs les chefs et membres de délégations, au 

nom de la délégation de la République démocratique somalie, je suis heureux d'adresser à 

M. le Président mes félicitations les plus sincères pour son élection à cette haute charge, 

et mes voeux de succès pour la tâche qu'il assume durant et après la présente Assemblée. De 

même, je suis heureux de féliciter les Vice -Présidents, ainsi que les Présidents des Commis- 

sions A et B, en leur souhaitant à tous le plus grand succès. 

Nous avons entendu, et notre délégation a étudié, le rapport complet et parfait présenté 

par le Directeur général sur l'activité de 1'0MS durant la période 1980 -1981. Nous félicitons 

vivement le Dr Mahler de cet exposé, d'une grande qualité, ainsi que des efforts soutenus 

que l'Organisation a déployés pendant la période en question afin de resserrer sa collaboration 

avec les Etats Membres. Nous espérons qu'une collaboration et une coordination encore plus 

poussées contribueront durant la période à venir à nous rapprocher davantage de nos objectifs 

communs, le développement des services de santé et l'élargissement de leur champ d'action, de 

manière qu'ils s'étendent aux démunis et aux défavorisés partout dans le monde. 

Nous réaffirmons que l'accession de l'ensemble de la population de la République démo- 

cratique somalie à un niveau acceptable de santé d'ici l'an 2000 est un objectif national 

de caractère primordial auquel nous ne renoncerons pas et que nous nous employons à atteindre. 

Notre Constitution proclame le droit de chaque citoyen de jouir de la santé, et le devoir 

de l'Etat de lui fournir les soins sanitaires. L'idéologie de notre Parti englobe cet 

objectif, qui a été accepté par la République démocratique somalie dès 1977, lorsque l'Assem- 

blée mondiale de la Santé a adopté sa résolution historique. En outre, nous avons la ferme 

conviction que les soins de santé primaires, dont les huit composantes essentielles ont été 

définies en 1978 lors de la Conférence internationale d'Alma -Ata, sont le moyen de réaliser 

l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. De ce fait, le premier plan quinquennal 

sanitaire somali - pour la période 1980 -1985 - comporte la mise en oeuvre de programmes de 

soins de santé primaires dans quatre provinces de Somalie. En avril 1980, la République 

démocratique somalie a formulé les grandes lignes de la stratégie de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000, stratégie qui repose sur les huit composantes essentielles des soins de santé 

primaires. La stratégie et les plans d'action nécessaires pour la mise au point des projets 

sanitaires seront élaborés de façon plus détaillée à la lumière de l'expérience acquise et 

des études effectuées dans ce domaine. 

Vers la fin de 1981, la RépuЫique démocratique somalie a formulé une stratégie globale 

pour la prestation des soins de santé primaires; le point de départ en est le développement 

de l'infrastructure du système de santé, qui doit permettre l'exécution de programmes sani- 

taires complets, comprenant la promotion de la santé ainsi que l'action prophylactique, 

diagnostique, thérapeutique et de réadaptation menée à l'intention et avec la participation 

de toute la population. Dépassant nos ambitions telles qu'elles se reflètent dans le premier 

plan quinquennal sanitaire, nous avons entrepris de mettre en oeuvre les programmes de soins 

de santé primaires dans près de huit provinces de Somalie, en collaboration étroite avec 

l'OMS, l'AID, le FISE et d'autres institutions, notamment la Société pour la Coopération 

technique de la République fédérale d'Allemagne. 

Nous sommes pleinement conscients de l'ampleur de la táсhe qui nous incombe de faire accé- 
der tous nos concitoyens, d'ici l'an 2000, à un niveau de santé acceptable. Les ressources 

limitées, tant humaines que matérielles, dont nous disposons en tant que pays en développement 
- voire l'un des pays les moins avancés - ne nous permettraient pas d'atteindre pleinement ce 
noble objectif, quand bien même les meilleures conditions se trouveraient réunies, ce qui n'est 
pas le cas à l'heure actuelle. D'une part, des désastres provoqués par l'homme ont entraîné la 

dispersion d'un million et demi de Somalis - vieillards, femmes et enfants - qui vivent 

aujourd'hui soit dans des camps de réfugiés, soit avec leurs familles dans diverses régions du 

pays. Afin de pourvoir aux besoins vitaux les plus impérieux de ces réfugiés - logement, vête- 

ments, nourriture, eau potable, soins de santé -, respectant ainsi leurs droits les plus éléтеп- 

taires, nous devons fournir des efforts considérables dont nos faibles ressources se ressentent 
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gravement. S'il est vrai qu'une aide internationale contribue à alléger nos responsabilités, 
nous exhortons l'OMS, les organisations internationales et régionales et l'opinion mondiale à 
trouver une solution équitable à ce problème, afin de mettre un terme aux souffrances des 
réfugiés et de leur permettre de rentrer chez eux. 

D'autre part, notre pays a subi au cours des dernières années des catastrophes naturelles 
terribles; en particulier, la sécheresse qui a sévi pendant deux ans a durement éprouvé notre 
économie et nos maigres ressources, et les inondations de l'an dernier ont dévasté de grandes 
étendues de terres agricoles, détruit de nombreuses installations d'une importance vitale pour 
l'économie et laissé sur nos plans de développement des marques qui ne sont pas près de s'effa- 
cer. Ainsi, la charge qui pèse sur nos ressources limitées n'a fait que s'alourdir. 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les chefs et membres de 
délégations, afin de réaliser nos aspirations, de mettre en oeuvre la stratégie de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000 et d'éviter que l'écart ne se creuse encore davantage entre ceux qui 
bénéficient des soins et ceux qui en sont totalement privés, nous avons un besoin pressant 
d'obtenir d'une manière soutenue l'appui et l'assistance généreuse de TOMS, des autres organi- 
sations internationales et des pays frères, jusqu'à ce que les contraintes en question aient 
disparu, tout au moins partiellement. 

Nous nous félicitons de constater que la collaboration entre notre pays et l'OMS s'est 
développée et resserrée davantage encore, notamment au cours des dernières années, ce dont 
témoignent les nombreux projets sanitaires que nous réalisons en collaboration étroite avec 
l'Organisation. Je suis heureux de rappeler à ce propos les services rendus par le Directeur 
du Bureau régional de la Méditerranée orientale, le Dr Taba, dont le mandat prendra fin en 
août prochain, et de rendre hommage aux efforts qu'il a déployés en vue de promouvoir cette 
collaboration. Je lui souhaite santé, bonheur et succès dans l'avenir. De même, je suis heureux 
de présenter mes félicitations les plus sincères et de souhaiter la bienvenue au Dr Hussein 
Gezairy, Ministre de la Santé du Royaume d'Arabie saoudite, qui a été élu Directeur régional et 
succède ainsi au Dr Taba. Je lui souhaite plein succès dans sa tâche, et j'espère que nos rela- 
tions continueront à se développer et à se resserrer. 

Le Dr PELECANOS (Chypre) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, j'aimerais, en mon nom personnel nom des autres membres de la 

délégation de Chypre, me faire l'écho des orateurs précédents pour vous féliciter de votre 
élection à la présidence de la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. Nous adressons 
également nos félicitations aux Vice- Présidents ainsi qu'aux Présidents et Rapporteurs des 

diverses commissions qui ont été élus pour vous assister dans votre tâche difficile. Je tiens 
enfin à féliciter le Conseil exécutif de ses travaux remarquables et plus particulièrement le 

Directeur général de son excellent rapport. 
Si vous le permettez, Monsieur le Président, j'aimerais évoquer très brièvement divers 

problèmes sanitaires que connaît Chypre, et dont certains sont peut -être connus aussi dans 
d'autres pays. Les événements tragiques de 1974 ont créé d'importants problèmes et nous nous 

sommes trouvés en présence d'un grand nombre de personnes déplacées auxquelles il fallait prêter 
assistance et, notamment, dispenser des soins médicaux. Bien que les réfugiés connaissent encore 
des privations et des difficultés, nous avons considérablement amélioré leur sort dans le 

domaine des soins médicaux et des soins de santé. 

Liés par la Déclaration d'Alma -Ata qui nous fixait l'objectif de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000, nous avons entrepris de renforcer l'infrastructure de nos services de santé afin de 

garantir, dans la mesure du possible, une répartition équitable des moyens sanitaires tant en 

milieu urbain qu'en milieu rural. Pour ce faire, nous avons tenté d'élargir les services 

médicaux offerts à la population rurale et d'améliorer leur qualité. Parallèlement, nous avons 

poursuivi nos efforts en vue de l'introduction d'un plan général de santé reposant sur le 

système de l'assurance qui, nous l'espérons, contribuera à satisfaire les besoins du pays de 

façon globale et efficace. 
Dans une large mesure, nous avons maîtrisé le problème de la thalassémie grâce à l'éduca- 

tion sanitaire et à des services de prévention, tels que consultations génétiques, amniocentèse 
et dépistage. Nous sommes heureux de pouvoir déclarer que le centre de thalassémie créé avec 

l'aide de l'OMS donne d'excellents résultats. Il offre un exemple de la façon dont de petits 

pays comme le nôtre peuvent, avec le concours d'organisations internationales, utiliser effica- 

cement leurs ressources nationales pour combattre la maladie et promouvoir la santé. 

Construisant actuellement deux nouveaux hôpitaux (dont l'un avec l'aide du HCR) et moder- 

nisant les centres sanitaires ruraux existants, nous devrons inévitablement avoir recours aux 

technologies modernes et à des équipements sophistiqués. Cette perspective fait apparaître la 
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nécessité de former un personnel compétent afin que ces équipements coûteux soient correctement 

utilisés et entretenus. Puisque nous abordons ce sujet, j'en profite pour souligner le dévelop- 

pement des activités du centre régional chargé de former des personnels à la réparation et à 

l'entretien des équipements électro- médicaux, centre ouvert à Chypre par le Bureau régional de 

l'OMS, en coopération avec le Gouvernement chypriote. Le nouveau programme d'activités prévoit 

tout à la fois des cours polyvalents et des cours spécialisés. 

Bien que Chypre soit un pays sain, l'industrie du tourisme, les nouveaux ensembles immo- 

biliers destinés à loger provisoirement les personnes déplacées, et les grandes zones indus- 

trielles posent des problèmes d'hygiène du milieu. De grands efforts sont donc déployés pour 

maintenir un environnement salubre. Nous mettons en place des systèmes d'évacuation des déchets 
et des eaux usées, nous procédons à la chloration de l'eau de boisson et nous effectuons de 

fréquents contróles de sa qualité; par ailleurs, nous inspectons régulièrement les hôtels, les 

restaurants, les usines alimentaires, les installations industrielles, etc. 

Les maladies cardio -vasculaires, le cancer et les accidents constituent désormais à Chypre 
les principaux risques sanitaires, conséquence sans doute de la vie moderne. Nous estimons que 

la prévention par le biais de l'éducation sanitaire, qui est devenue l'un de nos principaux 

objectifs, est une façon efficace de lutter contre ces problèmes. En ce qui concerne la résolu- 

tion de l'an dernier sur l'allaitement au sein, je suis heureux de signaler qu'un comité a été 

créé à Chypre pour informer le public des avantages de l'allaitement maternel et que la réponse 

des mères a été extrêmement favorable. 
L'augmentation du coût des médicaments, leur qualité et leur emploi intensif nous ont 

contraints à réorganiser les services et à étendre nos activités d'inspection et de contróle. 

Parallèlement, nous avons mis en place des mécanismes appropriés de contrôle des prix et nous 
avons ouvert un petit laboratoire de conditionnement et de production des médicaments les plus 

couramment utilisés, à l'usage des services de santé du secteur public. Pour ce qui est de la 
santé mentale, nous développons nos services en faisant une large place aux soins ambulatoires 
et en annexant des ailes psychiatriques aux hôpitauх. Nous espérons une amélioration de la 
situation économique qui nous permettrait de lancer des programmes de santé communautaire et 
d'ouvrir des centres médico- pédagogiques. Nous avons également accordé notre attention aux 
services de soins dentaires et nous nous sommes efforcés de mieux desservir les zones rurales, 
les camps de réfugiés et les nouveaux ensembles immobiliers. En coopération avec l'OMS, nous 
essayons maintenant de mettre en oeuvre des projets pilotes de prévention de la carie dentaire 
dans le cadre de nos services de santé scolaires. 

Pour conclure, j'aimerais souligner les efforts considérables que nous déployons, dans les 

limites de nos ressources, pour améliorer nos services. Je me sens tenu d'exprimer une fois 
encore la profonde gratitude du Gouvernement et du peuple chypriotes envers l'OMS pour l'assis - 
tance et le soutien qu'elle ne cesse de leur fournir et qui contribuent si grandement à l'amé- 
lioration de la santé et au rétablissement de conditions de vie normale dans notre pays; je 
renouvelle l'engagement sans réserve de Chypre à l'égard du programme mondial de santé établi 
par l'Organisation. Nous sommes particulièrement redevables au Dr Taba, notre Directeur 
régional, et à ses collaborateurs de leur compréhension, de leur aide et de leur appui précieux 
et, alors que le Dr Taba s'appréte à prendre sa retraite, nous tenons à lui adresser ainsi qu'à 
sa famille nos voeux de bonheur les plus sincères. Nous espérons poursuivre notre étroite colla- 
boration avec le nouveau Directeur régional, au bénéfice de la santé de tous les peuples de la 

Région. 

Le Dr нOFМAN BANG- SOLETO (Bolivie) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, Messieurs les membres du bureau, Monsieur le Directeur général, 

Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs les délégués, en tant que Ministre de la 

Santé publique et de la Prévoyance sociale de Bolivie, permettez -moi de féliciter le Président 

et les Vice -Présidents de la Trente -Cinquième Assembléе mondiale de la Santé et de déclarer 

que nous sommes convaincus que, sous leur conduite éclairée, cette session connaîtra un plein 
succès. 

Contrairement à l'attitude très répandue qui consiste à prónеr le développement écono- 

mique au détriment de la santé et du bien -être physique, mental et social de l'homme, la 

Bolivie souscrit pleinement aux grandes lignes stratégiques définies par l'Organisation 

mondiale de la Santé pour obtenir des indicateurs de santé optimaux qui concordent avec les 

indicateurs économiques et sociaux. Les principales lignes stratégiques doivent forcément 

influencer les centres de pouvoir économique et politique, nationaux et internationaux, dans 

la prise de décisions permettant d'élever la dignité de l'homme, être de chair et d'esprit 

et non pas simple machine à produire, ni encore moins à détruire. Le monde est malade et, 
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paradoxalement, l'homme met des obstacles à sa guérison. Je n'ai pas l'intention d'empiéter 

sur le plan de la politique et de l'économie mondiales, sur lequel se situent les doctrines 

humaniste et technique de l'Organisation mondiale de la Santé; toutefois, nous devons déclarer 

solennellement que tant que continueront à prévaloir à ce niveau des intérêts portant atteinte 

à la paix et à la justice économique et sociale, tant à l'échelle internationale que nationale, 

il nous sera difficile d'établir des bases solides permettant d'appliquer avec succès la réso- 

lution relative à la santé pour tous d'ici l'an 2000. Permettez -moi de résumer cette préoccu- 

pation en une seule phrase : paix et justice dès maintenant pour que tous aient la santé en 

l'an 2000. 

Nous estimons que la notion de santé définie par l'OMS ne peut être séparée de la notion 

de paix et de coexistence pacifique et que, bien au contraire, l'une et l'autre sont complé- 

mentaires. C'est pourquoi nous suggérons que le Conseil exécutif de TOMS étudie les possibi- 
lités d'action dans ce sens afin que, forts de son exemple, nous puissions nous débarrasser 

de la véritable camisole de force de la pure technologie qui, bien souvent, paralyse les mouve- 

ments des responsables de la santé et de la sécurité sociale de nombreux pays. Nous sommes 

convaincus que le slogan "santé pour tous d'ici l'an 2000" recouvre une stratégie remarquable 

et que la philosophie qui lui est sous -jacente contribue déjà à la paix dans le monde. Dans 

l'exercice de sa souveraineté, chaque pays doit, à partir de ses propres réalités historiques, 

économiques et sociales, définir les étapes tactiques qui lui permettront de réaliser l'objec- 

tif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. I1 ne nous reste que deux courtes décennies et la 

Bolivie, comme bien d'autres pays en développement, demande au Conseil exécutif de TOMS et 
aux pays développés qui -sont Membres de l'Organisation de canaliser avec diligence les res- 

sources, dans le sens leplus large du terme. 
Nous tenons à vous faire savoir que, malgré les difficultés que présentent la gestion 

de ses ressources économiques limitées, le Gouvernement bolivien a défini, dans le cadre de 

son plan triennal de développement économique, des politiques et des stratégies de santé cor- 

respondant à celles qui sont formulées dans le sixième programme général de travail de l'OMS, 

pour la période 1978 -1983. Je désirerais plus particulièrement mettre en lumière : la légis- 

lation sur les stupéfiants et les substances psychotropes; l'élaboration d'une liste de médi- 

caments essentiels; le code de santé; la législation concernant les handicapés; la loi orga- 

nique du Ministère de la Santé; l'intensification des programmes de lutte contre la fièvre 

jaune, le paludisme, les maladies diarrhéiques et autres; le développement du programme de 

protection maternelle et infantile; en matière de développement des ressources humaines, la 

création d'une école technique boliviano- japonaise de coopération andine pour les questions de 

santé, dont l'action sera coordonnée conformément à l'Accord Hipólito Unanue; l'étude diagnos- 

tique de la consommation d'alcool; ainsi que d'autres programmes, non moins importants mais 

que je m'abstiens d'évoquer pour ne pas prendre trop de temps. 

La Bolivie souscrit au septième programme général de travail, pour la période 1984 -1989, 

que le Comité du Programme du Conseil exécutif de l'OMS a été chargé d'élaborer en vue de son 

examen par la présente Assemblée de la Santé. La Bolivie sait gré à l'Organisation mondiale de 

la Santé, à son Conseil exécutif, à son Directeur général et à l'Organisation panaméricaine de 

la Santé pour la contribution qu'ils apportent à la solution à ses problèmes de santé, et elle 

étend ses remerciements à d'autres organisations internationales, à tous les pays amis et en 

particulier au Gouvernement du Japon, auquel nous unit une série de programmes bilatéraux d'une 

importance vitale pour la santé publique en Bolivie. 

Le Dr ORZESZYNA (Pologne) (traduction de l'anglais) : 

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

Messieurs, je tiens tout d'abord à adresser mes félicitations au Président de l'Assemblée de 

la Santé pour son élection à cette honorable et haute fonction. J'aimerais également faire 

part de ma gratitude au Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé pour son 

excellent rapport sur l'activité de l'Organisation au cours de la période 1980 -1981. 

Cette année, il est plus que jamais nécessaire de reconnaître l'importance primordiale 

et la nature universelle des problèmes de santé et d'établir une large coopération interna- 

tionale, en dépit des différences politiques, structurelles et économiques qui peuvent exister 

entre les pays. Toutes les nations du monde doivent avoir le droit et les moyens de parvenir 

à un niveau de santé qui leur permettrait de mener une vie socialement et économiquement pro- 

ductive. Tel est l'objectif fixé par l'OMS dans sa politique bien connue de santé pour tous 

d'ici l'an 2000, qui constitue un événement marquant de l'histoire de l'humanité. En Pologne, 

nous sommes convaincus que cet objectif peut être atteint par le monde entier et qu'il le 

sera, dans le respect des différences culturelles et des traditions de chacun et compte tenu 
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des réalités socio- économiques. Il est clair que cette politique ne peut être appliquée que 

si les nations du monde vivent en paix. La création d'un système international de coopération 

et d'échange de vues et d'expériences est indispensable A la réalisation de notre objectif. 

Nous estimons que la Conférence internationale sur les soins de santé primaires tenue A 

Alma -Ata a constitué un événement important qui a fait progresser notre entreprise. 

Le tableau que présente l'état sanitaire de la population polonaise est complexe. L'espé- 

rance moyenne de vie a considérablement augmenté, le taux de mortalité infantile continue de 

baisser, les indicateurs de santé chez les enfants et les adolescents se sont très nettement 

améliorés et plusieurs graves maladies transmissibles sont désormais parfaitement maîtrisées. 

Toutefois, en dépit de ces signes favorables, les risques écologiques font - comme dans 
d'autres pays - augmenter les besoins sanitaires de la société beaucoup plus vite qu'on ne 
peut les satisfaire. C'est pourquoi, malgré notre très grave situation économique, le Gouver- 
nement reconnatt que la fourniture de soins de santé pour tous est l'une des tâches fondamen- 

tales dont il doit s'acquitter. Il nous est impossible de résoudre simultanément tous les pro - 

blèmes. Le 18 décembre 1981, le Gouvernement a donc décidé que les soins de santé primaires 

constitueraient en Pologne l'objectif prioritaire. Cette décision implique, dans la pratique, 

l'adoption des trois principes suivants : une forte augmentation des ressources matérielles 

et humaines affectées aux soins de santé primaires; une meilleure intégration des soins de 
santé primaires A l'ensemble du système sanitaire; et une nette intensification de la partici- 

pation de la communauté aux activités visant A améliorer sa propre santé. 
Ce programme global est appliqué sous la supervision de l'Etat et le coпtr8le de la 

société. J'aimerais citer, A titre d'exemple, certaines activités qu'il recouvre. En 1982, le 

budget des soins de santé, essentiellement destiné A financer les soins de santé primaires, a 

considérablement augmenté par rapport A l'année précédente. Tous les ans, plus de 1000 médecins 
et de 3000 infirmières rejoignent les rangs des personnels de santé primaires et bénéficient 

d'une importante augmentation de salaire. 

Les activités d'assainissement en milieu urbain et en milieu rural, les contributions 
volontaires au Fonds national de Santé, et la création de conseils nationaux de santé A divers 

niveaux organisationnels offrent autant d'exemples pratiques de la participation communau- 
taire. Plus particulièrement, les conseils nationaux de santé, formés de représentants de la 

communauté, ne sont pas seulement des organes consultatifs mais constituent aussi un moyen de 
transmission des mesures de santé intersectorielles et permettent A la société de contr8ler 

comment sont réalisés les objectifs sanitaires. 

Actuellement, la Pologne applique sa politique sanitaire dans un contexte économique 
très difficile, ce qui continuera d'être le cas pendant plusieurs années. Nos difficultés 
sont amplifiées par certains pays qui, en nous imposant des sanctions économiques injustifiées, 

portent atteinte au premier chef A ceux qui connaissent le plus de besoins. C'est pourquoi 

nous centrons notre attention sur les domaines dans lesquels les risques sanitaires sont les 

plus grands. C'est également vers ces domaines que nous canalisons l'aide. humanitaire qui nous 

a été accordée par de nombreux pays et de nombreuses organisations. Permettez -moi de saisir 

cette occasion pour exprimer ma gratitude A tous les gouvernements, et plus particulièrement 

A ceux des pays socialistes, aux organisations et aux peuples qui, dans un esprit humanitaire, 

nous ont fait bénéficier de leur aide. Nous sommes très reconnaissants de cette assistance, 

que nous considérons comme une dette qui sera remboursée A ceux qui seront dans le besoin 

lorsque notre pays sera sorti de la grave crise qu'il connaît actuellement. 

Par ailleurs, nous tenons A assurer tous les membres de la communauté internationale 

intéressés par la santé et réunis ici aujourd'hui que la Pologne indépendante et souveraine 

coopérera avec tous les pays pour réaliser les objectifs communs, fruits des efforts conjugués 

de la grande famille des Etats Membres de l'Organisation mondiale de la Santé et, plus parti- 

culièrement, pour atteindre le noble objectif de santé pour tous d'ici l'an 2000. 

M. BOUSSOUKOU- BOUMBA (Congo) : 

Monsieur le Président, honorables délégués des Etats Membres de l'OMS, Mesdames, Messieurs, 

je voudrais m'associer aux orateurs qui m'ont précédé pour vous féliciter de votre élection A 
la présidence de la Trente - Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. La République populaire 
du Congo, par ma voix, consciente des hautes et lourdes responsabilités qui incombent au Prési- 
dent de l'Assemblée de la Santé et aux membres du bureau, marque sa satisfaction pour cette 

élection qui honore l'Afrique et témoigne, si besoin en est, la volonté maintes fois manifestée, 

ici et 1A , de la participation effective de notre continent A l'action et aux décisions de la 

communauté internationale. C'est pourquoi nous vous souhaitons, A vous -même et aux membres 
désignés de votre bureau, un plein succès dans le travail accaparant certes, mais assurément 
exaltant, quoique peut -être aussi délicat, qui va être le vôtre durant cette session. 
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Notre session actuelle nous donne une fois de plus l'occasion de réaffirmer notre adhésion 
et notre foi au concept social de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et de la nécessité du déve- 
loppement des soins de santé communautaires avec la participation effective des populations 
concernées elles -mêmes à l'élaboration des systèmes de santé appropriés et à leur application. 

Dans cette perspective, nous avons lu et apprécié avec un intérêt particulier le rapport 
du Directeur général de l'OMS, le Dr Mahler, rapport très fouillé qui permet à tous de mieux se 

pénétrer des activités de notre Organisation, tout comme de l'appui technique qu'elle ne cesse 
d'apporter aux Etats Membres en vue de les aider, dans le cadre de leurs stratégies nationales 
respectives, à instaurer la santé pour tous. 

Auparavant le problème de fond reste effectivement celui de savoir si les Etats Membres, 
et notamment ceux de l'hémisphère Sud, auront les moyens nécessaires pour mener à bon terme la 
politique sanitaire qu'ils auront librement arrêtée. Il n'est un secret pour personne que nos 
ressources nationales sont trop modestes pour y parvenir et que des concours extérieurs seront 
nécessaires au niveau tant bilatéral qu'international. Aussi nous nous réjouissons de constater 
que les difficultés que connaissent actuellement les pays Membres de l'OMS et, singulièrement, 
ceux en développement, pour l'application de leurs stratégies nationales de soins de santé com- 
munautaires préoccupent le Conseil exécutif de l'OMS, quia élaboré récemment de nombreuses 
recommandations en direction du Directeur général de l'OMS, des comités régionaux et des Etats 
Membres eux -mêmes pour la promotion et le soutien des stratégies nationales de soins de santé 
primaires. 

Au Congo, notre stratégie nationale tient largement compte des aspects développés plus 
haut. Nous avons voulu à cet égard, à partir de l'expérience de deux centres de santé pilotes 
(Kinkala et Owando), étendre à d'autres régions sanitaires une activité intégrée de soins de 
santé primaires, curatifs, préventifs et promotionnels au niveau des communautés rurales, en 
choisissant chaque année un district par région administrative. Cette approche du problème nous 
a conduits lors de l'élaboration de notre programme de santé, dans le cadre du plan quinquennal 
de développement socio- économique 1982 -1986 et ainsi que vous l'avait promis notre chef de 

l'Etat, Monsieur le Directeur général, à retenir 158 villages - centres dans l'ensemble du pays, 
villages où il est envisagé de promouvoir et de développer des activités communautaires dans 

les domaines de l'agriculture, de la santé, de l'éducation, des travaux publics, des transports 
et des communications ainsi que de l'information. 

Ainsi donc, nous avons défini et inventorié les cibles nationales en direction desquelles 
doivent porter les efforts entrepris et à poursuivre résolument. Ce sont notamment : la lutte 

contre les maladies et spécialement les еndémо- épidémies qui sont la cause de nombreux décès, 
je veux parler des broncho -pneumopathies, de la rougeole, du tétanos, de la malnutrition, des 
maladies diarrhéiques, du diabète et des maladies cardio -vasculaires; l'approvisionnement en 
eau saine des populations les plus déshéritées, surtout à la périphérie des villes et dans les 

zones rurales; et troisièmement, l'assainissement du milieu par l'amélioration des conditions 
d'hygiène générale et l'environnement au niveau des collectivités regroupées et organisées. 

Concernant ces deux derniers points, il nous faut souligner ici l'importance qu'ils 

revêtent à nos yeux, ceci nonobstant les grands moyens que ces programmes exigent. 

Au Congo, nous avons décidé de recourir à des techniques simples associant une participa- 

tion effective des collectivités et une aide gouvernementale, voire bilatérale. C'est ainsi 

qu'un programme de latrines dans les villages - centres ou villages communautaires est en train 

d'être élaboré, de même que celui des puits à forer dans les zones où manque l'eau potable, en 

plus des efforts nécessaires à faire pour améliorer l'environnement des sources naturelles et 

autres points d'eau qui alimentent les villages qui en sont pourvus. La réalisation de ce pro- 

gramme, nul n'en doute, améliorera sensiblement le niveau de vie de nos populations. 

Cet effort mérite d'être encouragé par la communauté internationale, car la difficulté 

majeure consiste à trouver les fonds et les personnels qualifiés nécessaires. Cette volonté 

de compter d'abord sur nos propres forces, puis sur la coopération technique constitue présen- 

tement l'élément moteur de notre action, sur le plan tant sous - régional qu'international. 

Nous retirons effectivement des bienfaits de l'action commune menée depuis des années 

au sein de l'Organisation de Lutte contre les Endémies en Afrique centrale (OCEAC) et des 

échanges qui sont intervenus et s'intensifient au niveau de la Région africaine, dans le cadre 

de la CTPD, échanges particulièrement axés sur l'approche des soins de santé primaires. 

Parallèlement, nous poursuivrons la formation des cadres de la santé à divers niveaux, 

ainsi que leur spécialisation, en vue d'obtenir les gestionnaires de qualité des services sani- 

taires dont nous avons le plus grand besoin et dont la pénurie est trop ressentie en ce 

moment. 
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Le programme élargi de vaccination (PEV) a bénéficié de la part du Gouvernement de crédits 

substantiels et également d'un apport extérieur, grâce A la coopération avec les Etats -Unis 

d'Amérique. L'objectif pour ce programme est, A l'horizon 1987, de vacciner 80 % des enfants 

âgés de moins de trois ans contre les six maladies cibles. Le quadrillage du pays est en voie 

de réalisation progressive avec la mise A la disposition des structures sanitaires fixes et 

mobiles de moyens logistiques et de la chaîne du froid. 

Monsieur le Président, distingués délégués, l'examen du projet de plan d'action pour la 

mise en oeuvre du programme d'action concernant les médicaments essentiels nous intéresse au 
plus haut point, et nous faisons nôtre la déclaration du Directeur général de notre Organisa- 
tion relative A l'offre de la Fédération internationale de l'Industrie du Médicament. 

Il s'agit lA en effet d'une bouffée d'oxygène qui revivifie notre foi et notre confiance 
en l'avenir. Nous sommes donc heureux de trouver des interlocuteurs sensibles A nos multiples 
problèmes sur le sujet. 

En République populaire du Congo, nous avons arrêté, voici deux ans, la liste des médica- 
ments essentiels A cent vingt -six. Ce chiffre a été jugé trop élevé par certains praticiens, 
alors que d'autres, le jugeant dérisoire, n'ont pas voulu s'y conformer. La première révision 
de ladite liste interviendra le mois prochain, et nous bénéficions au cours de ces travaux d'un 
appui technique appréciable de la part de certains organismes, dont l'Organisation mondiale de 

la Santé. 

Tenant compte de nos moyens, notre politique en la matière vise essentiellement la satis- 
faction des besoins de la majorité de la population, surtout en milieu hospitalier. 

Voilà pourquoi s'approvisionner A des conditions favorables est pour nos jeunes économies 
la bataille que nous livrons depuis des années et qui pourrait demain connaître un terme, 
grâce A l'appui et aux négociations qui s'annoncent. Nous avons suivi A cet effet avec un 
intérêt certain l'intervention du Ministre français de la Santé, tout comme celle du délégué 
de la République fédérale d'Allemagne. 

Aujourd'hui mon département fait l'objet, grâce A la sollicitude bienveillante du 
camarade Denis Sasson- Nguesso, Président de la République, d'une attitude nouvelle de la part 
du Gouvernement, et qui explique en partie ce que nous avons appelé chez nous "l'opération 
coup de poing - santé ". Lancée en 1981, cette opération a eu pour conséquence première d'élimi- 
ner les pénuries les plus graves en équipement médical, en literie, en médicaments et de pro- 
céder A la restauration et la construction de certains bâtiments d'hospitalisation. 

Cette initiative a donc besoin d'être poursuivie, approfondie et soutenue : poursuivie, 
afin de lui permettre d'avoir un contenu réel dans la perspective "santé pour tous "; appro- 
fondie, non seulement pour qu'elle prenne racine, mais aussi pour qu'elle serve de tremplin A 

d'autres réalisations, voire de modèle A d'autres secteurs économiques; soutenue, enfin, car 
les efforts du Gouvernement ont besoin d'être effectivement encouragés par les apports exté- 
rieurs. Ce soutien touche aussi bien les finances et le personnel d'appui que le matériel, en 
un mot toutes ressources dont nous ne pouvons encore disposer. 

Monsieur le Président, honorables délégués, Mesdames, Messieurs, puisse la volonté poli- 
tique collective des Etats dans leur souci d'élever le niveau de santé de leurs populations 
pour plus de justice sociale, aidée en cela par la coopération bilatérale et internationale, 
contribuer A atteindre l'objectif social de la santé pour tous, en vue du bien -être et de la 
paix danse le monde. 

M. DJERMAKOYE (Niger) : 

Monsieur le Président, honorables délégués, permettez -moi, au nom de ma délégation, de 
vous présenter mes sincères félicitations et de vous assurer de notre soutien total pour le 
succès de nos travaux. 

Durant trois années successives du haut de cette même tribune, nous avions largement sou- 
ligné la volonté politique et les efforts déployés par le Conseil militaire suprême et le 
Gouvernement de mon pays dans de multiples secteurs en vue de la promotion de la santé de 
l'homme nigérien. Cette année, qui constitue l'étape ultime de l'exécution du plan quinquennal 
1979 -1983, m'amène à axer mon intervention sur les trois points suivants : soins de santé 
primaires, voie d'accès A l'objectif social "santé pour tous d'ici l'an 2000 ", la société de 
développement, et la formation des personnels sanitaires. 

S'agissant des soins de santé primaires, rappelons pour mémoire que l'expérience éloquente 
et efficiente du Niger en la matière est l'une des plus anciennes de la Région africaine. Cette 
expérience, nous l'avions entamée A un moment où elle nous paraissait susceptible de corriger 
rapidement le flagrant déséquilibre entre les populations rurales (A 90 %) et les populations 
urbaines (A 10 7.). S'il nous reste encore beaucoup A faire, nous pouvons néanmoins nous féli- 
citer des succès déjà enregistrés. 
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Au 31 décembre 1981, un peu plus de 4000 villages parmi les 9000 que compte le Niger sont 
dotés d'équipes de santé, avec 4404 secouristes et 4323 matrones. Cela démontre la progression 
soutenue, méthodique et méticuleuse de l'action du Ministère de la Santé publique et des 
Affaires sociales en la matière. Toutes les populations desservies par ces équipes appliquent 
les règles de l'hygiène corporelle, vestimentaire, alimentaire, de l'habitat et de l'environ- 
nement. Elles prennent conscience de l'utilité des vaccinations, connaissent les causes d'au 
moins une dizaine de maladies, et sont largement pénétrées de l'idée de primauté de la méde- 
cine préventive sur les soins curatifs. Une telle attitude résulte d'une éducation pour la 
santé régulièrement développée et diffusée par les agents communautaires, soutenus par les 

cadres de santé. 

La promotion de bonnes conditions alimentaires et nutritionnelles, deuxième composante des 

soins de santé primaires, a constitué depuis toujours une des préoccupations de notre Gouverne- 

ment. En effet, au Niger, la problématique nutritionnelle se présente sous deux aspects prin- 

cipaux : 1a sous -alimentation des adultes, qui en période de soudure affecte la force du 

travail; la malnutrition infantile (4,2 % des décès des enfants de moins de neuf ans) qui a un 

caractère permanent et est en grande partie responsable de la forte mortalité infantile, et 

dont le point critique se situe au moment du sevrage. C'est pourquoi est menée sans relâche 
depuis plusieurs années une campagne en faveur de la sauvegarde, de la promotion de l'allai- 

tement maternel et du respect du sevrage progressif. En effet, l'éducation sanitaire et nutri- 
tionnelle devra être A la fois un moyen privilégié et la finalité de toutes nos actions. C'est 

ce à quoi nos formations sanitaires et sociales s'attellent avec détermination pour faire 

apprendre aux mères comment nourrir leurs enfants. Un aliment de sevrage essentiellement A 
base de produits locaux a été expérimenté depuis plusieurs années et a donné de bons résultats, 

mais malheureusement sa vulgarisation n'a pu être effectuée à cause de son coat élevé. 

A l'Assemblée mondiale de la Santé, en 1980, le Niger avait appuyé l'élaboration d'un 

projet de code international de commercialisation des substituts du lait maternel et il a 

participé, toujours A Genève, en septembre de la même année, à la consultation OMS/FISE sur 

ledit projet. Enfin A la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, il a adopté le Code 

international de commercialisation des substituts du lait maternel. 

Le Niger participe A l'action entreprise A l'occasion de la Décennie internationale de 
l'eau potable et de l'assainissement, et à ce sujet mon pays a fait de cette question del'appro- 
visionnement en eau une priorité vitale, et la création d'un département ministériel de l'hydrau- 
lique consacre la volonté de mon gouvernement dans ce domaine. 

Monsieur le Président, je voudrais avec votre permission aborder le problème des immuni- 
sations. Certes, le Niger n'a pas élaboré encore un programme élargi de vaccination; cependant, 
l'intervention financière de l'Etat pour cette activité est très appréciable. Depuis 1977, 

l'Etat en effet consacre annuellement 200 millions de francs CFA à l'acquisition de vaccins 
contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la rougeole, la tuberculose, la poliomyélite, 
et la méningite, enfin la rubéole, à compter de 1982. D'autres fonds, non moins consistants, 
sont consacrés A la consolidation d'une chaîne de froid appropriée, à l'acquisition des matériels 
d'injection, A la mise à la disposition de moyens logistiques suffisants et A la formation de 
personnels motivés et adaptés. Malgré tout, force nous est de constater que le résultat obtenu 
s'écarte largement des sommes injectées. J'en veux pour preuve le ravage que continue de faire 
la rougeole dans notre pays. La révision de notre stratégie d'immunisation s'impose. 

Avant de clore le chapitre de la lutte contre les maladies transmissibles, nous tenons A 

évoquer plus particulièrement le problème des maladies diarrhéiques. Présentement, elles consti- 

tuent avec le paludisme et la rougeole les principales causes de mortalité infantile dans notre 

pays. Si la gravité de ces maladies diarrhéiques s'accentue de jour en jour, c'est bien à cause 

de l'état du terrain, qui est souvent affaibli par la faim et entouré par un environnement 
hostile - entendez environnement dans son sens le plus large - et nous avons essayé de faire 

ressortir plus haut ce problème nutritionnel. Toute lutte contre ces maladies doit obligatoi- 

rement passer par la résolution totale de ce. problème cuisant, résolution soutenue par l'appro- 

visionnement en eau potable et l'hygiène de l'environnement. Il est évident que cette solution 

idéale ne s'obtiendrait pas à court ou A moyen terme; alors, il faudrait envisager une solution 
immédiate qui consisterait A améliorer le traitement clinique de la diarrhée aiguë par la 
réhydratation orale. Le Niger, par le biais de l'Office national des Produits pharmaceutiques 
et chimiques (ONPPC), montera très prochainement une unité de production de sels de réhydra- 
tation orale. J'ose espérer que la coopération internationale apportera son précieux concours 
afin que l'unité de l'Office puisse satisfaire non seulement les besoins du Niger, mais aussi, 
comme nous le souhaitons, ceux de la sous -région. 
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Enfin, 1'ONPPC, de nos jours, est chargé de mettre en place un certain nombre de médicaments 

essentiels ainsi que les dix sérums et vaccins dans toutes nos formations sanitaires, et 

d'étendre au niveau des équipes de santé villageoises la liste des quarante médicaments essen- 

tiels d'ici 1990. La récente création d'un laboratoire de toxicologie, bromatologie et d'exper- 

tise nous permet de prospecter les marchés et d'obtenir les meilleures conditions de prix, et 

de garantir la qualité des produits importés. Ce laboratoire reste à la disposition des pays de 

la sous -région. 

Dans le secteur du développement des personnels de santé, les trois niveaux de formation 

existent au Niger et à ce sujet, au niveau supérieur, l'Ecole des sciences et de la Santé de 

Niamey, ouverte en 1974 avec nos moyens propres conjugués avec ceux de l'Organisation mondiale 

de la Santé, a sorti sa première promotion de sept médecins nigériens en décembre 1981. Les 

cérémonies de soutenance de thèses ont été parrainées par le Professeur Alfred Quenum, Directeur 

régional de l'OMS pour l'Afrique. Nous saisissons cette occasion pour exprimer sincèrement au 

Directeur régional toute notre gratitude et lui renouveler notre soutien à l'action inlassable 

qu'il mène pour atteindre l'objectif social santé pour tous d'ici l'an 2000. 

A ce stade de mon intervention, je voudrais vous faire part d'une expérience nouvelle, 

d'une voie nouvelle de développement dans mon pays : il s'agit de la mise en place de la 

société de développement. C'est une approche authentiquement nigérienne du développement. Trois 

piliers sous - tendent cette vision réaliste et populaire du développement : il s'agit de la con- 

certation, de la consultation et de la participation. Ainsi organisées au sein de cellules 

villageoises de développement, les populations prendront désormais en charge les opérations 

locales de développement quant à leur définition et à leur réalisation. Véritable école de res- 

ponsabilisation et de participation pour la construction nationale, l'expérience poursuit son 

chemin. Elle a créé une dynamique réelle de développement, un enthousiasme populaire sans égal. 

Les problèmes de santé primaire trouveront sans nul doute une solution adéquate dans le cadre 

de ces structures de participation. 

Monsieur le Président, je voudrais pour terminer remercier Son Altesse Tallal Abdul Aziz 

El Saoud, conseiller spécial auprès du FISE, de l'intérét manifesté pour la réalisation d'un 
centre de santé familiale dans notre pays. 

Je ne peux insister sur l'effort que nous attendons de la communauté internationale sans 
remercier également la République populaire de Chine, le Maroc, l'Union soviétique, la France, 

les Etats -Unis d'Amérique, la Belgique, la Communauté européenne, les Fondations Raoul Follereau, 

pour l'aide combien précieuse que ces pays amis et organismes nous apportent dans le secteur de 

la santé. C'est l'occasion aussi de souligner l'intérét manifesté pour les projets sanitaires 
par le Président de la Banque mondiale au cours de sa récente visite dans mon pays. Ce sont là 

des motifs d'encouragement pour le représentant d'un pays en développement que je suis de cons- 

tater que la santé est enfin considérée par tous comme étant en amont et en aval du dévelop- 
pement. Qu'il me soit enfin permis, au terme de mon intervention, de saluer les efforts inlas- 

sables déployés par le Directeur général de l'OMS, le Dr Mahler, qui nous convainc chaque jour 
de sa foi contagieuse par sa sincérité, par son souci d'aller toujours de l'avant. 

Voici donc, Mesdames, Messieurs, la contribution de mon pays qui se bat difficilement mais 
courageusement pour le triomphe de l'autosuffisance sanitaire en vue de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. 

M. BRATHWAITE (Barbade) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, au nom du Gouvernement de la Barbade, ma délégation tient à vous 

adresser ses félicitations les plus cordiales pour votre élection à la plus haute fonction de 

cette Assemblée et elle félicite également tous les membres du bureau. Par ailleurs, nous ex- 

primons nos plus profonds remerciements aux membres sortants du bureau pour l'efficacité avec 

laquelle ils se sont acquittés de leur tache pendant leur mandat. 

Je suis heureux de faire savoir au Directeur général que mon Gouvernement a vivement 

apprécié son rapport ainsi que le róle dirigeant déterminant qu'il a joué à l'égard de l'ins- 

tauration de critères sanitaires plus élevés, conformément à notre objectif de santé pour 

tous d'ici l'an 2000. 

En nous efforçant de réaliser cet objectif, nous ne devons pas oublier le chaos économique 

international que nous avons hérité des années 1970. L'inflation, signe d'une époque trou - 

blée, érode les systèmes économiques de nos pays. Les problèmes monétaires et la récession, qui 

s'accompagne du chómage, assombrissent nos espoirs de bien -étre collectif. Une telle situation 

internationale restreint les possibilités de combler le fossé qui sépare les pays en développe- 

ment des pays industrialisés, les "nantis" des "démunis ". 

Le Gouvernement de la Barbade comprend les difficultés actuelles mais reste malgré tout 

fidèle à l'objectif d'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Mon pays s'est déjà 
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engagé politiquement, puisque le Gouvernement a accepté certains plans qui permettront la réa- 
lisation de l'objectif et les a inscrits dans son plan de développement pour la période 1979- 
1983. 

Mon Gouvernement a entrepris de mettre sur pied, dans le cadre du Plan national d'Assu- 
rance, un Service national de Santé et a décidé d'alléger les lourdes charges financières qui 
empochent actuellement certaines catégories de la population d'avoir accès aux meilleurs ser- 
vices de santé. A cet égard, je suis heureux de signaler qu'un nouveau type de service de dis- 
tribution des médicaments - le Service des Médicaments de la Barbade - a été institué en 
avril 1980, son objectif étant de fournir aux Barbadiens les médicaments dont ils ont besoin 
à un prix raisonnable. Ce service comporte trois éléments : le formulaire national, le service 
de fourniture et le service de prestations spéciales. Les deux premiers ont été introduits en 
avril 1980 et le troisième en avril 1981. Outre l'abaissement général des prix, le service de 
prestations spéciales vise à fournir des médicaments, gratuitement ou à un prix réduit, à 

certaines catégories de la population, à savoir aux personnes âgées de 65 ans et plus, aux 
enfants de moins de 6 ans, aux personnes atteintes de maladies chroniques telles que le diabète, 
l'hypertension et le cancer, et aux indigents. 

Il est remarquable que, grâce à ce nouveau service, les Barbadiens paient aujourd'hui les 
médicaments inscrits au formulaire national 45 % moins cher en moyenne, réduction à laquelle a 

contribué le Gouvernement en supprimant 15 % de droits de douane. Le Gouvernement et les phar- 
maciens du secteur privé collaborent étroitement à cette entreprise. Jusqu'ici, la participa- 
tion au programme a été encourageante. Plus de 10 000 personnes bénéficient du service de pres- 
tations spéciales. 

Outre le Service des Médicaments de la Barbade, qui correspond à la première phase du 
Service national de Santé, le Ministère de la Santé se propose de mettre en place un service 
clinique reposant sur le principe selon lequel tout citoyen pourrait avoir recours au géné- 
raliste de son choix sans avoir à effectuer de paiement au moment de la prestation. Cette 
deuxième phase du Service national de Santé permettra de dispenser des soins de santé primaires 
aux personnes âgées de 65 ans ou plus, ainsi qu'aux indigents. La phase suivante concernera les 
enfants de moins de 6 ans et la dernière phase, le reste de la population. 

Dans le domaine de l'hygiène du milieu, mon Gouvernement s'est engagé à approvisionner en 
eau tous les logements de la Barbade d'ici à 1983 en les reliant au réseau. Actuellement, 85 

de la population environ possède l'eau courante à domicile et le reste a accès à un point 
d'adduction à moins de 400 mètres du lieu de résidence. La bonne qualité des approvisionnements 
en eau est maintenue par une politique globale de zonage qui interdit l'urbanisation dans les 
zones aquifères. Nous procédons actuellement à des tests bactériologiques périodiques et nous 
prévoyons un programme élargi de surveillance pour un proche avenir. 

Le Ministère de la Santé s'est engagé à assurer la salubrité de l'environnement. Des pro- 
grammes opérationnels sont déjà bien établis dans les domaines de l'hygiène générale du milieu, 
l'évacuation des eaux usées, la surveillance de la pollution et la lutte anti- pollution, le 

contrôle de la qualité des denrées alimentaires, l'éradication d'Aedes aegypti et la lutte 

contre les rongeurs et les chiens errants. Nous accordons toute notre attention à la lutte 

contre la pollution chimique et physique et faisons une large place à la protection des 
ressources en eau de boisson et des eaux du littoral. Des plans nationaux d'intervention ont été 
élaborés pour la prévention des déversements d'hydrocarbures, la lutte contre ces déversements 
et leur élimination; dans ce domaine, certaines conventions internationales ont d'ailleurs été 
ratifiées. 

Je suis heureux de signaler que la construction dans la capitale, Bridgetown, d'un système 
central d'évacuation des eaux usées est pratiquement achevée et il est prévu que les installations 
seront opérationnelles d'ici le milieu de l'année. Par ailleurs, nous avons décidé d'effectuer 
des études de faisabilité concernant l'assainissement des côtes sud et ouest, ainsi que du Grand 

Bridgetown où la forte densité de l'urbanisation ne permet pas une évacuation efficace des eaux 
usées. Je tiens à saisir cette occasion pour exprimer la gratitude de mon Gouvernement envers la 

Banque interaméricaine de Développement qui a collaboré à ces projets, ainsi que l'Organisation 
panaméricaine de la Santé qui nous a fait bénéficier de ses services de conseils. 

Pour ce qui est de l'évacuation des déchets solides, nos principaux problèmes résultent 
de l'inadéquation du parc de véhicules de ramassage et de son entretien. Ces carences sont aggra- 

vées par le fait que la population est coutumière du dépôt illicite d'ordures. Nous avons élaboré 
un programme d'éducation ayant trait aux ordures afin de faire prendre conscience au public de 

ses responsabilités en la matière. La Barbade est un petit pays et en conséquence la terre y est 
une ressource très rare. C'est pourquoi, dans le but d'utiliser de façon optimale les terrains 

destinés à l'élimination définitive des déchets solides, le Gouvernement a mis sur pied une 
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usine de désintégration capable de traiter environ 400 tonnes d'ordures par jour. Nous envisa- 
geons de nous servir des ordures désintégrées comme compost et engrais pour tous usages. 

Mon Gouvernement a récemment recruté un médecin dont la spécialité est la médecine du tra- 
vail, et il étudie la situation dans ce domaine afin d'introduire des programmes et une légis- 
lation appropriée dans l'intérêt du bien -être des travailleurs. Un nouveau projet de loi sur 
l'industrie a été adopté par le Parlement, mais la loi n'est pas encore entrée en vigueur. Nous 
ferons bien davantage encore pour que la maladie et l'incapacité aient un moindre impact sur la 
population et nous espérons, grâce à un programme d'éducation sanitaire intensif, persuader les 
citoyens de prêter la plus grande attention à des questions telles que le régime alimentaire, 
la toxicomanie et l'utilisation adéquate des prestations sanitaires. Toutefois, tous les efforts 
que nous déployons pour améliorer notre système de santé resteront vains si les personnes com- 
pétentes ne travaillent pas ensemble à l'application de nos politiques. 

Monsieur le Président, je viens de décrire brièvement certaines de nos réalisations en ce 
qui concerne le développement de nos services de santé. Nous sommes convaincus que l'Assemblée, 
sous votre conduite, continuera à apporter son importante contribution à l'amélioration de la 
santé et de bien -être des peuples du monde entier. 

Le Dr NYAMDORJ (Mongolie) (traduction du russe) : 

Monsieur le Président, honorables délégués, je tiens avant tout à vous féliciter, Monsieur 
le Président, pour votre élection à ces hautes fonctions. J'aimerais en outre féliciter le 

Dr Mahler, Directeur général, et le Dr Hiddlestone, Président du Conseil exécutif, pour les 
rapports intéressants qu'ils nous ont présentés, lesquels nous donnent une idée complète du 
travail de l'Organisation durant les deux années écoulées, englobant les questions d'importance 
nationale comme celles d'importance mondiale. Dans son rapport, le Directeur général a cherché 
à mettre l'accent sur l'approche pratique en vue d'améliorer l'état de santé des populations, 

ce dont témoignent les efforts concrets accomplis par les services de santé des Etats Membres 
de l'OMS. 

L'Organisation a maintenant devant elle un but clairement établi - la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 - et une stratégie mondiale pour son instauration. La voie à suivre pour atteindre ce 

noble objectif a été tracée par la Conférence d'Alma -Ata. Ce but et cette stratégie ont été 

examinés et approuvés par les Assemblées de la Santé précédentes, et la Trente - Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé est, quant à elle, saisie du plan d'action pour la mise en oeuvre 

de la stratégie. Notre prochaine tâche sera donc d'exécuter le travail que nous avons préparé 
ensemble. Ceci exigera des efforts considérables de la part de tous les Etats Membres. Pour que 

l'entreprise réussisse, tous devront jouer leur róle et fournir tout le soutien nécessaire à 

l'Organisation. Nous espérons que le programme général de travail pour la période 1984 -1989 
constituera la première grande étape vers la réalisation de l'objectif de la santé pour tous. 
Il convient de mentionner ici le travail considérable accompli par le Conseil exécutif pour la 

préparation du septième programme général de travail, premier des trois programmes généraux 
que l'Organisation devra mener à bien durant la mise en oeuvre de la stratégie mondiale. 
J'aimerais également évoquer l'activité déployée par le Comité régional de l'Asie du Sud -Est et 

en particulier par le Directeur régional pour obtenir l'appui de tous les pays de la Région et 
dynamiser l'action vers la santé pour tous. 

Permettez -moi maintenant d'évoquer brièvement l'activité de notre système national de 
santé. Durant leurs soixante ans d'existence, les services de santé de la République populaire 

mongole ont mis à leur actif quelques réussites remarquables. Depuis l'instauration de la démo- 

cratie, la population mongole a presque triplé et l'espérance de vie moyenne a plus que doublé. 

Le tableau de la morbidité s'est également modifié. Avant la révolution de 1921, les maladies 

transmissibles constituaient la principale cause de morbidité et de mortalité; aujourd'hui, ce 

sont les maladies non transmissibles qui prédominent dans le tableau de la morbidité. L'accès 

de tous aux soins de santé primaires gratuits est déjà une réalité dans notre pays. En outre, 
des soins supplémentaires sont fournis aux jeunes enfants et des efforts particuliers sont 

consentis pour renforcer et développer les services de santé maternelle et infantile. Cependant, 

il existe aussi des difficultés, liées notamment à l'étendue des régions que les services ont 
à couvrir dans un grand pays de densité démographique relativement faible. De ce fait, l'amé- 

lioration des soins de santé dans les zones rurales pose encore d'importants problèmes. La 

Mongolie s'emploie à préparer sa stratégie et son plan d'action nationaux en vue de l'instau- 

ration de la santé pour tous; cet effort n'intéresse pas seulement le secteur de la santé mais 

aussi les autres secteurs de l'économie nationale. Nous devons encore améliorer notre système 

de protection sanitaire et mobiliser toutes les ressources; pour ce faire, nous bénéficions 

d'une assistance et d'un appui considérable des pays socialistes et de l'OMS. 
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Monsieur le Président, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, nous vivons une époque 
très difficile. La menace croissante d'une guerre thermonucléaire, l'accumulation et la sophis- 

tication croissante des armes nucléaires mettent partout la paix en danger. En tant que médecins 
et représentants d'une profession hautement humanitaire, nous devons lutter activement pour 

écarter la menace d'une catastrophe thermonucléaire. J'espère sincèrement que les représentants 

de tous les Etats Membres réunis ici A la Trente- Cinquiëme Assemblée mondiale de la Santé se 

sentent personnellement concernés par cette question. Notre Organisation ne peut se tenir A 

l'écart alors qu'apparaît si clairement la menace pesant sur l'humanité, si manifestement 

opposée A ses buts et principes. Nous avons tous présent A l'esprit le texte de la résolution 

WHA34.38, qui souligne le rólе du médecin et des autres agents de santé dans la préservation et 

la promotion de la paix, condition essentielle pour l'instauration de la santé pour tous. Nous 

ne devons pas tolérer qu'une résolution de l'Assemblée demeure lettre morte. Puis -je espérer 

que, dans un proche avenir, le Directeur général rendra compte A l'Assemblée de la Santé de ce 

qui a été fait pour mettre cette résolution en pratique ? 

La délégation mongole partage entièrement les inquiétudes des médecins du monde entier et 

appuie l'initiative concernant le Deuxième Congrès de 'Médecins du Monde pour la Prévention de 

la Guerre nucléaire ", réuníA Cambridge, et son appel A l'OMS. Nous soutenons aussi les nouvelles 

initiatives de l'Union soviétique pour la paix ainsi que ses efforts vigoureux en vue de l'uti- 

lisation de la négociation pour résoudre les problèmes internationaux et la recherche d'un 

dialogue actif avec les Etats -Unis d'Amérique dans l'intérét de la paix et de la sécurité. La 

République populaire mongole fera tout ce qui est en son pouvoir pour promouvoir la paix en 

Asie et partout dans le monde. La proposition de pacte de non- agression mutuelle et de rejet de 

tout emploi de la force entre les pays d'Asie et du Pacifique a rencontré un large appui chez 

tous ceux qui souhaitent sincèrement préserver la paix et la sécurité internationales. Nous 

nous employons A promouvoir l'assistance et la confiance mutuelles, des relations de bon voisi- 

nage et une coopération pacifique entre les Etats d'Asie et du Pacifique. Monsieur le Président, 

j'espère que la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé oeuvrera de toutes ses forces A 

la réalisation de l'espoir de paix de l'humanité. 

M. SAMBAT (Gabon) : 

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

Messieurs, permettez -moi, au nom de la délégation gabonaise que j'ai l'honneur de conduire, 

de féliciter notre ami et collègue, le Ministre Diop, pour son élection au poste prestigieux 

de Président de la Trente - Cinquième Assemb ée mondiale de la Santé. Cette élection, cher 

collègue, est le témoignage de la dimension qu'a su prendre votre personnalité au sein de 

notre Organisation. Nous en sommes tous fiers. Mes félicitations vont également A l'endroit 

des Vice -Présidents de l'Assemblée et des Présidents des commissions principales. 

Nous avons écouté avec intérét la déclaration du Dr Hiddlestone, représentant du Conseil 

exécutif, et lu avec une attention toute particulière le rapport du Dr Mahler sur l'activité 

de l'OMS au cours de la période 1980 -1981. Il m'est particulièrement agréable de relever que 

le processus de démocratisation de notre Organisation s'est poursuivi, en dépit des hostilités 

de première heure. Notre Organisation, en renonçant A une simple assistance technique aux 

pays, a résolument opté pour une coopération avec les Etats Membres en véritable partenaire, 

renforçant ainsi le principe de l'autoresponsabilité dans l'action sanitaire. 

Le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé jouent, au plan global, un rôle capital en 

méme temps que les comités régionaux prennent une part de plus en plus active dans la vie de 

notre Organisation. 

L'OMS a pu ainsi définir des politiques sanitaires cohérentes et des stratégies nationales 

et internationales se renforçant mutuellement. 

Notre Organisation s'est dotée d'un arsenal impressionnant de concepts, d'une méthodologie 

gestionnaire adaptée pour les appliquer et de principes directeurs pour contróler en perma- 

nence et évaluer nos stratégies grace A l'utilisation des indicateurs appropriés. Cette tache 

considérable qui est conduite avec imagination, décision et engagement sous le contrôle du 

Dr Mahler, notre Directeur général, A qui nous adressons en passant un hommage mérité, constitue 

pour nous la garantie nécessaire A la réalisation de cet objectif que tout le monde attend et 

dont le compte A rebours a vraiment commencé : la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Mesdames et Messieurs, je voudrais aussi profiter de cette occasion pour adresser un 

hommage tout particulier A notre Directeur régional pour l'Afrique, le Dr Quenum, dont le 

dynamisme et la compétence nous donnent une telle garantie pour la réalisation de ce même 

programme en Afrique au sud du Sahara. 
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Le plan d'action élaboré par le Conseil exécutif et soumis A notre examen A la présente 

session constituera un pas de plus dans la voie de la santé pour tous. Il s'agit d'un enga- 

gement qui lie A la fois 1'01S, les peuples, et les gouvernements. Notre Organisation a clai- 

rement défini ses responsabilités dans cet engagement. La constante disponibilité A nos solli- 

citations dont elle a toujours fait preuve en est le signe concret. Nos gouvernements, quant A 

eux, ne se dérobent pas A leurs responsabilités. 

Le gouvernement de mon pays, le Gabon, sous l'action éclairée du Président 

El Hadj Omar Bongo, s'est engagé solennellement et concrètement A assurer A tous les Gabonais 

un niveau de santé satisfaisant, eu égard aux ressources humaines, matérielles et financières 

dont il peut disposer. 

Ainsi que cela apparaît dans le rapport du Directeur général, il appartient en effet aux 
différents ministères de la santé d'élaborer la stratégie de la santé et d'en assurer la 

coordination. Au Gabon, le Ministère de la Santé, que j'ai l'honneur de diriger, joue pleine- 

ment ce róle. Comme dans la plupart des pays Membres, beaucoup d'efforts certes restent encore 

A faire, en ce qui concerne une plus grande participation de la communauté A l'action de santé. 

Nous sommes conscients aussi dans mon pays de l'hiatus qui existe, dans la plupart des 
cas, entre la formation des personnels de la santé et les tâches qui leur incombent, eu égard A 
la nouvelle stratégie de développement sanitaire. Des efforts d'intégration sont en train d'âtre 

faits dans ce sens, en vue de convaincre les universités et écoles de médecine et de sciences 
sanitaires du rle majeur qui leur incombe. Nous pensons que toute formation dans le domaine 

sanitaire doit tenir compte des principes de la stratégie mondiale. Le gouvernement de mon pays 
en a très tót pris conscience. C'est dans ce sens qu'il veille A ce que la formation de nos 
médecins et paramédicaux soit réellement intégrée et soit en corrélation avec les besoins réels 
des populations gabonaises en matière de santé. - 

Monsieur le Président, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, notre expérience dans 
le domaine des soins de santé primaires est relativement récente, cependant les résultats déjà 
acquis permettent d'augurer de meilleures perspectives. En effet, différentes activités sont 
actuellement menées avec succès dans les domaines suivants : formation des agents de santé 
périphériques; fourniture des médicaments essentiels et d'autres moyens logistiques, hydraulique 
villageoise et assainissement rural, programme élargi de vaccination, éducation sanitaire et 
nutritionnelle. 

Enfin, avant de terminer mon propos, vous me permettrez de formuler le voeu que nos 
efforts se conjuguent, pour assurer enfin le succès de l'importante mission que nous devons 
réaliser d'ici l'an 2000, pour que se concrétise l'espoir d'une vraie justice sociale. Vive 
la Trente - Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 

Mme BELLE' (Libéria) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, je vous transmets 
les chaleureuses salutations du peuple du Libéria et de Samuel Kanyan Doe, Commandant en chef 

et Président du Conseil de Rédemption du Peuple. Je tiens A réaffirmer le soutien de mon Gou- 

vernement aux activités de l'Organisation mondiale de la Santé et, de façon plus générale, de 

l'Organisation des Nations Unies. Permettez -moi, Monsieur le Président, de me faire l'écho des 

précédents orateurs pour vous féliciter de votre élection A la présidence de cette Assemblée. 

Nous sommes convaincus que vous en conduirez les travaux avec efficacité. 
Nous sommes heureux de vous informer que, véritablement soucieux de la santé et du bien - 

étre de ses citoyens et respectueux de l'objectif- santé pour tous d'ici l'an 2000 - fixé par 

l'OMS, le Gouvernement libérien a pris un certain nombre de mesures en vue de la réalisation 
de cet objectif. 

Nous efforçant de fournir des services de santé A la majorité de la population, qui réside 
en zone rurale, et essayant de la faire participer A la planification sanitaire et A l'exécu- 
tion des projets, nous avons lancé dans trois de nos neuf provinces un programme de soins de 
santé primaires qui repose sur les agents de santé de village. Les services sanitaires actuels 
touchent environ 35 % de l'ensemble de la population, surtout les habitants des zones urbaines 
et péri -urbaines. Avec l'aide de gouvernements amis, nous lancerons prochainement un programme 
national de soins de santé primaires qui nous permettra de desservir les 65 % restants. 

Notre programme de vaccination se déroule de façon satisfaisante. Ce programme a été 
évalué en avril 1982 par une équipe extérieure sous l'égide de l'OMS. Nous poursuivons nos 
efforts pour approvisionner la population en eau saine. De nouveaux réservoirs d'eau ont été 

installés A Monrovia et le programme de forage de puits en zone rurale est en cours d'applica- 
tion. Nous renforçons les services de santé maternelle et infantile dans tous les dispensaires. 
Le Ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale a entrepris de promouvoir l'allaitement 
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au sein par l'intermédiaire des moyens de communication de masse et de l'éducation sanitaire 
au niveau périphérique. 

Considérant que la santé n'est pas que la simple absence de maladie, nous nous efforçons 
de renforcer nos services sociaux afin d'atteindre les catégories défavorisées de la popula- 
tion. En septembre 1981, nous avons inauguré la décennie des handicapés dans le but d'améliorer 
plus efficacement le sort de ces personnes au sein de la société. Notre chef d'Etat a approuvé 
la participation du Libéria à l'Assemblée mondiale sur le vieillissement. Il est coûteux de 
résoudre les problèmes posés par la prestation de services de santé et l'amélioration du niveau 
de vie. Compte tenu des difficultés financières que nous connaissons, nous avons demandé à être 
reclassés parmi les pays les moins développés. Une mission regroupant plusieurs institutions du 
système des Nations Unies s'est rendue au Libéria en mars 1982 pour étudier la question. Nous 
invitons tous nos amis à coopérer avec nous lors de cette période difficile pour que les 
progrès déjà accomplis ne soient pas anéantis. 

Au nom du Gouvernement du Libéria, nous félicitons, pour conclure, l'OMS du raie qu'elle 
ne cesse de jouer à l'égard de la promotion de la santé internationale et nous exprimons notre 
sincère gratitude aux institutions du système des Nations Unies et aux organisations gouverne- 
mentales et non gouvernementales pour l'aide qu'elles nous ont fournie et qu'elles continuent 
à nous fournir en vue de l'instauration de la santé pour tous. Nous sommes convaincus que 
d'autres institutions et d'autres gouvernements imiteront leur effort humanitaire visant à 

aider les nations les moins développées à travers le monde. 

M. MOUSTAKIM (Comores) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, la délégation 
comorienne, que j'ai l'honneur de conduire, se joint à ceux qui m'ont précédé à cette tribune 
pour féliciter le Ministre de la Santé publique du Sénégal de sa brillante élection à la pré- 
sidence de la Trente- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé et pour remercier le Président 
sortant, qui a su mener à notre satisfaction la lourde táche qui lui a été confiée. Mes félici- 
tations s'adressent également aux Vice -Présidents et à tous les membres du nouveau bureau. 

Monsieur le Président, dans son rapport biennal le Directeur général retrace de façon 
claire et concise les activités sanitaires entreprises dans les différentes Régions. Nous l'en 
félicitons très sincèrement et lui rendons hommage. 

Le Gouvernement de la République fédérale islamique des Comores a révisé et orienté sa 

politique sanitaire afin de permettre à la population d'accéder à un niveau de santé acceptable 
dans les meilleurs délais. Pour atteindre ce but, nous avons mis en place une infrastructure 
permettant d'assurer les prestations sanitaires nécessaires à la population, sans que celle -ci 
se déplace loin de son lieu d'habitation. Ainsi, il existe, à l'échelon le plus périphérique, 
des postes de santé tenus par un infirmier et, à l'échelon intermédiaire, des centres de santé 
sous la responsabilité d'un ou de deux médecins, ces deux structures étant en relation avec 
les hôpitaux centraux. 

Dans le contexte de la santé pour tous d'ici l'an 2000, nous voudrions vous parler briè- 
vement du programme élargi de vaccination, des soins maternels et infantiles, de la lutte 
contre les grandes endémies en insistant sur l'éradication du paludisme, de la Décennie inter- 
nationale de l'eau potable et de l'assainissement, et enfin de la formation du personnel et 
de la politique des médicaments essentiels. 

Le programme élargi de vaccination, qui a débuté lentement en 1979, demande à être 
soutenu de façon active. Néanmoins, on peut déjà noter qu'en 1981, 40 % des enfants ont été 
vaccinés contre la tuberculose, 42 % contre la rougeole et environ 30 % contre la diphtérie, 
la coqueluche et le tétanos. Dans ce même programme, l'accent est mis sur la vaccination anti- 
tétanique chez les femmes enceintes afin de réduire l'incidence du tétanos néonatal. 

La santé maternelle et infantile, de son côté, ne se développe que lentement à cause du 

manque de personnel qualifié et de support logistique. Mais certaines actions sont en cours de 
réalisation : 

- des fiches de croissance sont attribuées à chaque enfant lors de sa première visite auprès 
des services de santé : actuellement, 80 % des enfants comoriens possèdent cette fiche qui, 

nous renseigne, entre autres, sur leur état nutritionnel; 
- l'éducation nutritionnelle se fait, d'une part, par la radio et, d'autre part, par la cons- 

titution des listes d'aliments locaux remises au personnel de santé de tous les niveaux; 

- enfin, plusieurs approches multidisciplinaires en matière de nutrition se dessinent avec la 

participation des Ministères de l'Education et de l'Agriculture. Malheureusement, la coordi- 
nation avec le Ministère de la Santé est encore loin d'être parfaite. 

Pour lutter contre les grandes endémies, le Ministère de la Santé publique est en train 
de mettre sur pied un service d'hygiène et d'assainissement qui agira en étroite collaboration 
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avec le service s'occupant du projet d'éradication du paludisme. Ce projet a fait l'objet d'une 

étude de faisabilité en 1980, avec le concours de TOMS, mais il ne peut être réalisé qu'avec 

l'aide de la communauté internationale. 

Par ailleurs, le Gouvernement de la République fédérale islamique des Comores attache une 

importance capitale à la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement. Un 

grand programme d'adduction d'eau et de forage est en cours d'exécution. Ce programme permet- 

tra à une grande partie des populations rurales d'avoir de l'eau potable à des endroits 

proches de leur habitat. 

Monsieur le Président, je ne voudrais pas terminer mon intervention sans parler de la 

formation du personnel et de la politique en matière de médicaments essentiels. 
Une école nationale de santé existe depuis deux ans et forme, avec l'appui de l'OMS et du 

FISE, le personnel indispensable au bon fonctionnement de nos services sanitaires. Cette école 

se charge également du perfectionnement du personnel déjà en place et de l'organisation des 

stages destinés aux matrones traditionnelles. 
Quant à la politique des médicaments, une pharmacie centrale d'approvisionnement est mise 

en place. Celle -ci a le monopole des commandes des médicaments jugés utiles pour le pays, du 

stockage et de la distribution à tous les établissements publics de santé. En accord avec le 

personnel médical exerçant sur le territoire national et compte tenu du niveau des agents de 

santé, ainsi que de la pathologie locale, une liste provisoire de médicaments a été établie et 
peut être modifiée suivant les circonstances. 

Nous voudrions remercier ici la République fédérale d'Allemagne qui va très prochainement 
prêter son concours pour l'installation d'une unité de fabrication de solutés physiologiques. 
Nos remerciements s'adressent également au Koweït, aux Etats arabes du Golfe, à la France, 
ainsi qu'à tous les autres pays amis de l'aide précieuse qu'ils nous ont apportée pour 1'атé- 
lioration de nos structures sanitaires. 

Le Gouvernement de la République fédérale islamique des Comores est convaincu que, pour 
atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, la solidarité de toutes les forces 
vives de notre planète s'impose. 

Le Dr NDONG MBA OBONO (Guinée équatoriale) (traduction de l'espagnol) : 

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

Messieurs, j'ai le grand honneur et la vive satisfaction de prendre la parole en cette occa- 
sion pour réitérer devant cette Assemb éе de la Santé les remerciements du peuple et du Gouver- 
nement de la Guinée équatoriale aux pays et aux organisations qui les ont aidés de diverses 
manières et en particulier pour le relèvement du secteur santé depuis août 1979. Comme vous le 

savez, la Guinée équatoriale est devenue Membre de l'OMS en mai 1980 à la suite de la demande 
formulée par mon Gouvernement en août 1979. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations 
Unies avait lancé un appel à la communauté internationale à ce sujet. L'OMS a réagi favorable- 
ment par l'intermédiaire de ses organes et du Comité régional de l'Afrique; le Conseil exécutif 
et l'Assemblée de la Santé elle -même ont adopté une résolution sur une coopération spéciale 
avec la Guinée équatoriale vu la gravité de la situation sanitaire dans le pays. Pour cette 
raison, nous adressons également nos remerciements à tous les Membres de l'Organisation ainsi 
qu'aux autres agences spécialisées des Nations Unies et aux organisations gouvernementales et 
non gouvernementales qui nous ont fait bénéficier de leur aide jusqu'à aujourd'hui. 

En décembre 1980, le Dr Corlan A. A. Quenum, Directeur régional pour l'Afrique, a fait un 

voyage officiel en Guinée équatoriale pour évaluer sur le terrain l'ampleur de nos problèmes 
sociaux et sanitaires. A la suite d'une décision de l'Assemblée de la Santé, un bureau de 

l'OMS a été ouvert il y a un an environ à Malabo, où il est provisoirement logé dans un bâtiment 

public. Pour que ce bureau puisse disposer de ses propres locaux, le Gouvernement de mon pays 
a mis à sa disposition un terrain de 6000 m2, où il pourra construire un bureau et trois loge- 

ments pour son personnel. En raison de l'ampleur des taches de reconstruction nationale 
auxquelles il doit faire face, mon pays vient de faire l'objet d'une conférence internationale 
de donateurs pour la relance économique et le développement de la République de Guinée équato- 
riale, qui s'est tenue à Genève du 19 au 23 avril dernier sous les auspices du Programme des 
Nations Unies pour le Développement. Les projets prioritaires du secteur santé ont été élаbо- 

rés en collaboration avec le Bureau régional OMS de l'Afrique. Mon Gouvernement exprime toute 
sa gratitude pour ce geste de solidarité, qui donnera à la Guinée équatoriale une situation 
plus confortable au sein de la grande famille des Etats Membres. 

Depuis l'instauration du nouveau régime, lei août 1979, la Guinée équatoriale a déployé, 

avec l'appui de pays amis, de l'OMS, du FISE et d'autres organisations internationales, des 

efforts considérables pour remettre en état de fonctionner les services de santé nationaux, 
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qui se trouvaient alors dans un état d'abandon et de paralysie totale. Au départ, ces efforts 
ont été orientés vers des actions d'urgence destinées à satisfaire les besoins les plus pres- 
sants du secteur socio- sanitaire. Nous entrons aujourd'hui dans une deuxième phase, celle de 

la rénovation et de la reconstruction de toute l'infrastructure sanitaire, qui exige la 

restructuration du secteur santé à l'échelon national. En accord avec tous les Etats Membres, 
la Guinée équatoriale a choisi, dans cette optique, de réorienter son système de santé en 
fonction de l'objectif de santé pour tous d'ici l'an 2000. Pour atteindre cet objectif, mon 
Gouvernement a fait du programme de soins de santé primaires l'une de ses principales straté- 
gies. Parmi les huit éléments de ce programme, nous accorderons une attention particulière 
aux problèmes d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement du milieu, tant en zones 
urbaines qu'en zones rurales. La planification à moyen et à long terme dans le cadre de la 

Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement nous permettra d'aborder de 
façon rationnelle ce vaste programme concernant la promotion de la salubrité du milieu. 

Pour ce qui est de la lutte contre les maladies transmissibles, nous avons lancé un pro- 
gramme de vaccination pour lequel le Gouvernement espagnol, l'OMS et l'URSS ont fourni les 

vaccins, tandis que le FISE et l'OMS envoyaient du matériel pour mettre en place la chaîne du 
froid; bien que le Gouvernement de mon pays se heurte à de graves problèmes logistiques du fait 

que les moyens disponibles restent encore très restreints, il n'en demeure pas moins que ce 

matériel nous a permis de commencer à appliquer un programme de vaccination local et limité. 

Le Gouvernement désire cependant que ce programme bénéficie d'un personnel qualifié et de maté- 
riels adéquats pendant quatre ou cinq ans. Des études épidémiologiques seront systématiquement 

entreprises d'ici peu pour organiser la lutte contre les grandes endémies telles que la lèpre, 

le paludisme, les tréponématoses et la trypanosomiase humaine. Cette lutte pourrait être coor- 
donnée avec les travaux de l'OCEAC, organisation sous - régionale des Etats d'Afrique centrale. 
D'autre part, nous avons conduit des études épidémiologiques sur le paludisme et préparé un 

plan national de lutte contre cette maladie. Nous accorderons une attention particulière à la 

formation des diverses catégories de personnel sanitaire. A cet égard, nous avons ouvert à Bata 
l'École nationale de Santé, grâce au concours de l'OMS et du FISE, mais nos besoins restent 

énormes. 

Je ne prétends pas, Monsieur le Président et honorables délégués des Etats Membres, vous 
présenter le bilan exhaustif de nos problèmes. Mon objectif est plutôt de vous informer très 
brièvement de la situation sociale et sanitaire de mon pays, qui entre dans la phase de 
reconstruction nationale. Mais surtout, je voudrais vous faire part de la volonté politique de 
mon Gouvernement de s'acheminer vers le progrès et de contribuer à l'amélioration de la situa- 

tion sanitaire dans le monde. Dans le discours qu'il a prononcé le 19 avril dernier à Genève, 
à l'occasion de l'ouverture de la Conférence internationale des donateurs pour la relance éco- 
nomique et le développement de la Guinée équatoriale, et dans sa présentation du programme de 

notre Gouvernement, S.E. le Président du Conseil militaire suprême a donné d'amples informa- 

tions sur le secteur santé et sur ses besoins dans le cadre du programme mondial. Ces documents 
et d'autres ont été communiqués à de nombreux pays amis et à des organisations internationales, 
mais ils se trouvent aussi au Siège de notre Organisation, à laquelle nous saurions gré de bien 

vouloir les diffuser. 

Conscients de l'aide accordée jusqu'ici à notre pays, nous demandons une fois de plus aux 

pays amis, dans le cadre de la coopération bilatérale, aux organisations gouvernementales et 

non gouvernementales, et plus particulièrement à l'Assemblée mondiale de la Santé, de soutenir 

le relèvement des services sanitaires dans mon pays de manière à concrétiser les résolutions 

déjà adoptées par notre Organisation. La situation sanitaire en Guinée équatoriale reste grave. 

Par ailleurs, nous demandons au Directeur général qu'il utilise les moyens disponibles et aux 

organes compétents de l'OMS qu'ils mettent à la disposition de la Guinée équatoriale des fonds 

extraordinaires pour nous permettre de continuer à réaliser les projets que nous avons soumis 

à l'Organisation. Nous sollicitons plus particulièrement qu'un maximum d'informations soient 

communiquées à notre service de santé, compte tenu du fait que notre langue est l'espagnol, et 

que soit renforcé le bureau de coordination de Malabo. Vive la coopération internationale 

Vive l'Organisation mondiale de la Santé : 

Le Professeur MALLA (Népal) (traduction de l'anglais) :1 

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

Messieurs, j'ai le grand plaisir de présenter à M. Diop mes sincères compliments et mes chaleu- 

reuses félicitations pour son élection à la présidence de cette Assemblée mondiale de la Santé. 

1 Le texte qui suit est la version intégrale du discours prononcé par le Professeur Malla 
sous forme abrégée. 
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Qu'il me soit permis égaiement de saisir cette occasion pour féliciter les Vice -Présidents et 

les autres membres du bureau. J'aimerais en outre transmettre à cette Assemb éе les cordiales 

salutations du Gouvernement royal du Népal ainsi que ses meilleurs voeux de succès. 

Je voudrais également féliciter le Dr Mahler, notre Directeur général, pour son rapport 

excellent, détaillé et concis sur l'activité de TOMS au cours de la période 1980 -1981. Il 

ressort clairement de ce rapport que, sous la conduite éclairée du Directeur général et de ses 

collaborateurs dévoués, tant au sein du Secrétariat qu'au niveau des pays, l'Organisation a 

très efficacement soutenu les pays Membres dans la tache prodigieuse qu'ils ont entreprise en 

vue de résoudre leurs multiples problèmes de santé. Nous sommes pleinement convaincus que, sous 

l'inspiration du Directeur général, les pays continueront à adopter une nouvelle approche des 

soins de santé fondée sur une répartition équitable des ressources sanitaires, de sorte que 

les populations mal desservies ou non desservies qui vivent dans des pays comme le Népal 

puissent espérer mener une vie saine et heureuse dans un avenir relativement proche. Il est 

particulièrement satisfaisant de constater la diversité des activités qui se déroulent actuel- 

lement en vue d'appliquer la stratégie mondiale dont l'objectif social est "la santé pour tous 

d'ici l'an 2000" par l'intermédiaire des soins de santé primaires. Je dois remercier le Direc- 

teur général d'avoir mentionné les efforts du Népal à cet égard; l'obligation qui lui est faite 

de couvrir toutes les régions du monde ne lui a peut -être pas permis de réserver suffisamment 

de place à notre pays dans son rapport. 

Nous appuyons sans réserve le concept selon lequel les soins de santé primaires sont à la 

clé de l'instauration de la santé pour tous. L'un des trois objectifs du sixième plan en cours 

est de répondre aux besoins essentiels de la population et les principaux objectifs sanitaires 

recouvrent la fourniture de services de santé de base au plus grand nombre, bien que notre pays 

se heurte à de graves problèmes pratiques qui tiennent à la situation critique de son économie 

ainsi qu'à l'éloignement de ses régions montagneuses, où la majorité de la population ne fait 

que subsister. 

Pour intégrer toutes les composantes essentielles des soins de santé primaires de façon à 

leur garantir un impact durable et à les rendre accessibles à la population tout entière, même 

dans les zones rurales les plus reculées, le Gouvernement de Sa Majesté a pris la décision 

capitale de formuler une approche intégrée des services de santé communautaires prévoyant des 

services préventifs et curatifs ainsi que des services de santé de base assurés au niveau du 

village par l'intermédiaire de postes sanitaires et mettant pleinement à contribution les agents 

de santé et les volontaires locaux. 

Cette approche exigeant une action intersectorielle concertée et coordonnée, un comité 

directeur représentant les ministères concernés a été formé sous l'égide de la Commission natio- 

nale de Planification pour amorcer, orienter et soutenir la planification intersectorielle. Ce 

comité a ressenti la nécessité d'entreprendre une série d'études à la lumière desquelles les 

documents qui ont déjà été rédigés et révisés feront l'objet d'un nouvel examen et seront mis 

à jour de façon à fournir des directives utiles à tous les secteurs intéressés qui s'acheminent 

vers l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Le Dr Mahler devrait donc se réjouir 

à l'idée que les parents - le Ministère et le Département de la Santé - sont secondés par la 

Commission nationale de Planification dans la tache difficile qui consiste à guider les 

premiers pas de l'enfant à cette période cruciale de son développement. 

La notion de soins de santé primaires se reflète également dans la stratégie du développe- 

ment rural intégré, qui a été mise en oeuvre au Népal il y a de cela plusieurs années et qui se 

caractérise par une composante sanitaire et par un programme de santé communautaire. Compte 

tenu du fait que le Népal est un pays essentiellement agricole et que la majeure partie de sa 

population vit en zone rurale et tire ses moyens d'existence de l'agriculture, nous accordons 

une large place au développement rural, dont nous croyons qu'il peut être facilité par une 

approche intégrée puisque l'effet synergique en est sans nul doute plus important que la somme 

de tous les efforts déployés isolément, en vertu d'approches sectorielles. 

Les prestations sanitaires sont principalement assurées auprès de la population rurale du 
Népal par l'intermédiaire du projet de développement de services de santé communautaires 
intégrés. Pour compléter cette action tout en restant dans la même optique, on envisage actuel- 
lement une autre approche consistant à dispenser des soins de santé primaires à l'échelon des 
panchayats de village. Le panchayat de village faisant déjà partie intégrante de la structure 
sociale de la collectivité locale et constituant, à ce niveau, la seule institution officielle- 
ment habilitée à se procurer des ressources par divers moyens et à les affecter à différentes 
activités, nous estimons pouvoir amener progressivement la communauté à participer. Dans le 
cadre du programme d'orientation de la santé communautaire, les volontaires locaux sélectionnés 
par les villageois apprennent à dispenser les soins de santé de base les plus élémentaires à 
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leurs propres communautés. Dans notre pays, les organisations non gouvernementales jouent éga- 
lement un rôle important A l'égard des soins de santé primaires. Le Conseil de Coordination 
nationale des Services sociaux, que préside S.M. la Reine, rend des services inestimables A 
la nation. 

J'aimerais mentionner à ce stade l'admirable lettre adressée au très honorable Premier 
Ministre du Népal par le Directeur général de l'OMS et par le Directeur exécutif du FISE, dans 
laquelle ils rendent conjointement hommage A S.M. le Roi pour l'impulsion dynamique qu'il 
donne au développement socio- économique du pays. Faisant référence A l'allocution historique 
prononcée par S.M. le Roi lors de la Conférence des Nations Unies sur les pays les moins 
avancés qui s'est tenue A Paris en septembre 1981, ils se déclarent émus par l'intérêt que notre 
souverain porte A la population des pays les moins développés dans leur ensemble et plus parti- 
culièrement aux citoyens du Népal. Nous sommes profondément touchés par leur amabilité. Nous 
sommes heureux de constater que le Népal a été choisi pour faire l'objet d'une étude surl'appli- 
cation des soins de santé primaires. C'est à la nation qu'incombera la responsabilité d'une 
telle étude, toutefois la participation du FISE et de l'OMS A cette entreprise permettra de 
mieux comprendre les besoins du pays et d'identifier le rôle respectif de chaque organisation, 
de déterminer les domaines d'intervention concertée, et de rechercher les moyens pratiques de 
mobiliser d'autres sources de financement extérieur. Le groupe de ressources sanitaires pour 
les soins de santé primaires a récemment effectué un examen de l'utilisation des ressources au 
Népal. Il a identifié les principaux programmes et les programmes de soutien, défini les crédits 
nécessaires jusqu'en 1990 et évalué le déficit des ressources. 

On a également formé le projet d'avoir recours aux praticiens de la médecine ayurvédique 
pour dispenser les soins de santé primaires. Un service distinct d'ayurvéda a été mis sur pied 
il y a peu de temps afin de développer activement cette pratique traditionnelle, extrêmement 
populaire en milieu rural. Par ailleurs, nous nous employons A la production de médicaments 
ayurvédiques ainsi qu'A la formation de praticiens de l'ayurvéda. 

Tout en oeuvrant pour le développement économique de notre pays, nous sommes très pré- 
occupés par le taux de croissance démographique de 2,6 % qu'a accusé le recensement de 1981. 
Vous conviendrez que pour les pays les moins développés, l'explosion démographique constitue 
un obstacle majeur au développement économique; cette situation alarmante ne manque pas de 
susciter l'inquiétude du Gouvernement de Sa Majesté. Nous sommes fermement convaincus que si 
nous ne parvenons pas A stopper la croissance démographique A temps, notre effort de développe- 
ment national restera vain. C'est pourquoi nous allons prochainement améliorer et renforcer 
notre programme de planification familiale qui met l'accent sur la santé infantile et nous 
accordons, d'ores et déjà, une grande importance A la participation de la communauté par le 
biais des panchayats de village. 

Permettez -moi, Monsieur le Président, d'évoquer brièvement la contribution fructueuse du 
Népal A la coopération régionale. Les Ministres des Affaires étrangères des nations de l'Asie 
du Sud (Bangladesh, Bhoutan, Inde, Maldives, Népal, Pakistan et Sri Lanka) se sont réunis A 

Colombo en 1981 et, A cette occasion, le Népal a été chargé de coordonner les activités sani- 
taires et démographiques. En octobre 1981, A Katmandou, le groupe santé et population est 
parvenu A la conclusion que l'on pouvait amorcer immédiatement la coopération dans le domaine 
de la lutte contre les maladies diarrhéiques, le paludisme, la tuberculose, la lèpre et la 

rage. Le Groupe doit se réunir A nouveau en juin 1982 pour poursuivre l'étude des domaines de 
coopération entre ces pays. Les activités qui ont fait suite A la réunion des ministres de la 
santé A Djakarta, en septembre 1981, constituent une autre approche de la coopération régio- 
nale. Par ailleurs, de hauts fonctionnaires du Népal doivent prochainement se rendre dans 
certains pays de la Région pour procéder A un échange de vues sur le développement sanitaire 
et pour appeler au soutien mutuel dans l'esprit de la CTPD. 

Je tiens A profiter de la tribune que constitue cette Assemblée pour reconnaître publique- 
ment le soutien précieux que l'OMS ainsi que d'autres organisations multilatérales et bilaté- 

rales nous ont accordé afin de faciliter l'application de nos programmes de santé. Permettez - 

moi également de saisir cette occasion pour faire appel A la générosité des pays riches et des 

plus développés des pays en développement en leur demandant de venir en aide aux pays sans 

littoral et les moins développés, comme le Népal, qui se heurtent A de multiples problèmes de 

santé auxquels ils ne peuvent apporter de solution satisfaisante A l'aide de leurs seules 

ressources matérielles et humaines. Sous la conduite éclairée de S.M. le Roi, le Gouvernement 

du Népal se consacre pleinement au développement global du pays, malheureusement handicapé dans 
sa mission par un déficit croissant de ressources. Nos plans sont viables mais nous avons 

besoin de plus en plus de ressources pour les concrétiser. 

Avant de conclure, je tiens A ajouter que nous trouvons très profitable l'échange de vues 

et d'expériences avec nos collègues d'autres régions du monde sur des questions ayant trait aux 
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soins de santé primaires ainsi que sur des sujets annexes d'intérét commun. Ces interactions 

permettant de faire de véritables progrès, nous tenons à faire savoir que nous sommes toujours 

prêts à participer aux séminaires et conférences qui pourraient avoir lieu sur le thème de la 

santé. 

Nous nous sentons vivement encouragés par l'optimisme et la détermination du Directeur 

général lorsque, dans les dernières lignes de l'introduction à son rapport, il déclare qu'il 

suffit de vouloir pour pouvoir. Je souhaite donc également que nous sortions victorieux de 

notre combat en faveur de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et que nous 

parvenions dans un avenir proche à faire accéder chaque être humain à une vie saine et heureuse. 

Comme l'exprime parfaitement un ancien vers népalais : "Que tous soient heureux et que tous 
soient en bonne santé ". Remarquez bien que ce voeu s'applique à tous et non pas seulement à 

quelques membres d'une élite urbaine. 

Pour conclure, Monsieur le Président, j'aimerais réaffirmer notre soutien sans réserve 

aux programmes de l'OMS ainsi que notre profonde satisfaction du réel intérét que porte l'Orga- 
nisation aux problèmes des pays en développement et de l'énergie avec laquelle elle défend leur 
cause. 

Le Professeur PULO (Albanie) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, permettez -moi, au nom de la République populaire socialiste 

d'Albanie, d'adresser mes félicitations et mes meilleurs voeux au Président de la Trente - 

Cinquième Assemb ée mondiale de la Santé à l'occasion de son élection à cette haute fonction. 

La délégation albanaise a pris connaissance avec un vif intérêt du rapport du Directeur 

général de l'OMS. Je tiens à féliciter le Dr Mahler du travail fructueux qu'il a accompli en 

vue de la réalisation des objectifs fixés par l'Organisation pour l'amélioration de la 
situation sanitaire dans le monde et lui souhaite de nouveaux succès dans l'importante et 
noble tâche qui lui incombe. 

L'évolution de la situation sanitaire dans le monde est étroitement liée à la situation 
internationale dans son ensemble. Nous sommes témoins du fait que les débats de cette Assemblée 
se déroulent alors que la situation mondiale s'est aggravée et est devenue plus explosive 
en raison de la politique agressive et belliciste menée par les puissances impérialistes. 
La rivalité entre les deux superpuissances, les Etats -Unis d'Amérique et l'Union soviétique, 
pour la domination du monde et l'hégémonie s'est accentuée, mettant en danger la paix, la 

liberté et l'indépendance des peuples. Des foyers de guerre existent dans de nombreuses 
régions du monde. La course débridée aux armements a pris des proportions sans précédent. 
L'écrasante majorité des ressources scientifiques a été consacrée à la production d'armes 
d'extermination de masse. Les budgets de guerre absorbent des centaines de milliards de dollars 
par an, alors qu'à travers le monde, des centaines de millions d'individus souffrent de famine 
chronique et vivent dans des conditions d'hygiène déplorables. Dans ces circonstances, les 
efforts déployés pour améliorer la situation sanitaire dans le monde sont inséparables de la 
lutte pour démasquer la politique d'agression et de guerre menée par les superpuissances 
impérialistes. 

Nous sommes tous conscients des grands progrès accomplis dans le domaine des sciences 
médicales. Grâce à eux, nous pouvons appliquer de nouvelles méthodes et de nouvelles techniques 
d'une haute qualité, qui permettent de poser rapidement un diagnostic et de traiter avec 
efficacité nombre de maladies autrefois incurables. Mais sommes -nous en mesure de déclarer 
que les progrès de la médecine moderne ont pleinement bénéficié à tous les peuples du monde ? 

Certainement pas. Diverses maladies et éрidémiеs,dontla fréquence est déplorablement élevée, 
continuent à provoquer des dégâts incalculables dans de nombreuses parties du monde. Malgré 
les possibilités offertes par la médecine moderne, des centaines de milliers d'individus 
meurent sans même recevoir les premiers soins médicaux, alors que dans les pays industrialisés 
les prestations sanitaires sont devenues une activité consistant à dégager des profits 
colossaux au détriment des peuples. 

Lors d'un sombre passé de régimes opposés aux intérêts du peuple et d'occupation fasciste, 
le peuple albanais a connu toutes les souffrances et toutes les privations. Les maladies 
épidémiques ont fait des ravages. La population du pays n'a jamais dépassé le million d'habi- 
tants. L'espérance moyenne de vie ne parvenait pas à s'élever au -delà de 38 ans. Mais cette 
période n'est plus aujourd'hui qu'un souvenir. Sous la conduite du Parti du Travail de 
l'Albanie, le peuple a lutté hérolquement et conquis sa liberté : i1 construit désormais 
le socialisme dans l'autonomie et mène une vie nouvelle et heureuse. 

Pendant les années de pouvoir populaire, des transformations radicales ont été apportées 
dans le secteur de la protection sanitaire, tout comme dans d'autres domaines. Notre système 
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de santé, émanation éclatante de notre système socialiste avancé, constitue l'une des plus 
grandes victoires de la politique sociale de la République populaire socialiste d'Albanie. 
L'Etat effectue des investissements considérables pour renforcer et moderniser les services 
médicaux. En 1980 seulement, dernière année de notre sixième plan quinquennal, le budget 
médical a augmenté de 29 % et celui de l'assurance sociale de 69 4, par rapport A 1975. 

Nous fondant sur l'étude approfondie des phénomènes de la maladie et de la situation 
sanitaire et épidémiologique du pays, nous avons défini une stratégie qui consiste A s'atta- 
quer en priorité aux problèmes les plus graves posés par le développement vertical et hori- 
zontal des services médicaux, par leur extension aux zones les plus reculées et par l'amélio- 
ration constante de leur qualité conformément aux exigences de la médecine moderne. Mais 
avant tout nous accordons la plus grande attention aux mesures d'ordre prophylactique et A 
la salubrité de l'environnement dans lequel vit et travaille notre peuple. Moyennant un 
important train de mesures de protection et grâce A une propagande médicale intensive, nous 
nous sommes toujours assuré la participation et la collaboration des masses travailleuses, 
tant en milieu urbain qu'en milieu rural, A toutes les actions et A toutes les campagnes ayant 
trait A la création d'un environnement salubre. 

Notre pays connaît actuellement un vigoureux développement de ses industries chimique, 
mécanique, pétrolière, de l'acier et autres. S'appuyant sur une législation sanitaire très 
progressiste, nos services de santé effectuent constamment des enquêtes dans le but de 
protéger l'environnement de la pollution industrielle. Le contrôle ininterrompu des biens et 
des conditions de travail a permis l'application stricte de mesures de sécurité sur le lieu 
de travail, de prévention des maladies professionnelles et de dépistage dès les premiers 
stades. 

Pour ce qui est des mesures prophylactiques, nous accordons une attention toute parti- 
culière au dépistage de masse d'un certain nombre de maladies parmi les plus courantes, A 

la lutte contre ces maladies et A l'organisation systématique de leur traitement. Notre pays 
dispose d'un vaste réseau d'hôpitaux dotés d'équipements médicaux modernes et de personnels 
qualifiés capables d'appliquer les méthodes actuelles de recherche et de traitement tant dans 
le domaine médical que chirurgical. Mais tout en développant les services médicaux dans les 
hôpitaux, le Gouvernement de la République populaire socialiste d'Albanie est très soucieux 
de rapprocher ces services du peuple. Les consultations médicales externes et les services 
de premiers soins, les unités territoriales et les services dispensés dans les familles ont 
satisfait tous les besoins de la population par leur accessibilité et leur qualité. 

Nous nous attachons spécialement A la protection de la santé maternelle et infantile. 
Les mères font l'objet d'un intérêt global du point de vue médical et social. En vertu de la 
nouvelle législation en vigueur, adoptée l'an dernier par l'Assemblée populaire de la Répu- 
blique populaire socialiste d'Albanie, la durée du congé de maternité avec traitement est 
passée de 85 A environ 130 jours. Tous les accouchements se font désormais sous surveillance 
médicale. Le village le plus petit et le plus reculé possède lui aussi une infirmière sage - 
femme. Le réseau d'établissements prophylactiques et curatifs s'est considérablement étendu 
et répond A tous les besoins en matière d'hospitalisation et de consultations dans les familles. 
A la suite des mesures de protection visant les enfants, la mortalité infantile s'est progres- 
sivement abaissée. Au cours de la dernière décennie seulement, elle a été réduite de 50 Z. 

Avant la libération, il n'y avait que 100 médecins en Albanie. On en compte aujourd'hui 
plusieurs milliers, soit 1 pour quelque 700 habitants, répartis A travers le pays dans des 
proportions répondant aux besoins des populations urbaines et rurales. L'enseignement post - 
universitaire et la formation de cadres médicaux ont permis A la recherche et aux travaux 
scientifiques d'effectuer un saut qualitatif considérable, conforme aux exigences de la méde- 
cine contemporaine. Par ailleurs, nous accordons une grande importance A l'étude et A la 

maîtrise des découvertes scientifiques mondiales dans le domaine de la médecine. 
Notre peuple est en bonne santé, vigoureux et débordant d'énergie. Par opposition A 

ceux qui tendent A freiner la natalité, nous menons une politique nataliste. Nous jugeons notre 
situation démographique actuelle satisfaisante, le taux d'accroissement naturel de la popu- 
lation étant supérieur A 20 pour 1000. Au cours du dernier plan quinquennal, la population 
de l'Albanie a augmenté de 25 7 et de plus de 150 7 entre 1944 et aujourd'hui. En 1980, par 
comparaison avec 1975, la production sociale a augmenté deux ou trois fois plus vite que la 
population. La structure de la population est marquée par la forte proportion de jeunes et 
de personnes actives. Le taux de mortalité générale n'excède pas 6 pour 1000. L'espérance 
moyenne de vie est passée de 38 ans avant la libération A environ 70 ans. 

Les succès que nous avons remportés en matière de services médicaux ont fortement contribué 
A améliorer le bien -être de notre peuple. Ils attestent la sollicitude infinie pour l'homme 
du Parti du Travail de l'Albanie, bâtisseur du socialisme et défenseur de ses victoires au 
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sein de la République populaire socialiste d'Albanie. La délégation que je conduis est chargée 

de transmettre les voeux du corps médical de notre pays A l'Assembléе mondiale de la Santé 

et de réitérer que la République populaire socialiste d'Albanie soutient la collaboration 

en faveur du développement dans le domaine de la médecine. Elle ne manquera pas d'apporter 

sa contribution amicale lors de cette session. 

Le Professeur KIVALO (Finlande) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, c'est un très 

grand plaisir pour moi, Monsieur le Président, de vous féliciter de votre élection et d'étendre 

ces félicitations aux Vice -Présidents. Je tiens également A faire part au Directeur général et 

A ses collaborateurs des sincères remerciements de ma délégation pour les travaux qu'ils ont 

accomplis avec dévouement dans le cadre de l'objectif de santé pour tous d'ici l'an 2000 que 

nous nous sommes fixé. 

Au cours de ces dernières années, les organes directeurs de l'OMS ont pris un certain 

nombre de décisions d'une grande portée. La plus haute priorité a été accordée au développement 

des soins de santé primaires en tant qu'instrument principal de l'instauration de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000. Aujourd'hui, c'est aux Etats Membres qu'incombe la responsabilité et la 

tache d'appliquer les décisions qui ont été prises. D'une part, l'action concertée doit reposer 

sur l'expérience qu'ont nos pays respectifs des systèmes qui fonctionnent déjà; d'autre part, 

i1 est indispensable que nous soyons prêts A satisfaire les besoins existants ou qui se font 

jour 

Lors des cinq ou dix dernières années, l'accent a été mis sur le développement de l'infra- 

structure sanitaire, A savoir sur l'aspect horizontal des systèmes de santé. Le septième pro- 

gramme général de travail reprend cette orientation. C'est en prenant conscience du fait que 

pour faire bénéficier la population et la communauté de services il faut disposer d'un système 

qui fonctionne que l'on en est venu A décider de développer les infrastructures. C'est pourquoi 

ma délégation souligne que l'organisation de systèmes sanitaires reposant sur les soins de 

santé primaires doit rester une priorité absolue pendant de nombreuses années encore. Je tiens 

également à mettre en lumière un autre aspect important du développement de la santé que prend 

aussi en compte le septième programme général de travail, à savoir les sciences et les techno- 

logies de la santé, que nous appelons parfois éléments verticaux ou techniques. 

Nous reconnaissons l'importance des aspects techniques du développement sanitaire, tant du 

point de vue du contenu des services que des activités déployées au sein de l'infrastructure. 

Dans de nombreux pays, dont le mien, l'infrastructure est déjà en place depuis un certain temps; 

nous célébrons en fait cette année le dixième anniversaire de la loi sur les soins de santé 

primaires; toutefois, nous estimons qu'il est très important de s'efforcer d'améliorer la perti- 

nence et le contenu technique des programmes. Dans cette optique, il faut procéder A une révi- 

sion des programmes de formation destinés A différentes catégories de travailleurs sanitaires, 

qui s'inscrivent dans le cadre du développement des personnels de santé. 

Par ailleurs, il est indispensable de donner A la recherche sur les systèmes de santé la 

forme qui convient. En 1980, la Finlande a formulé des directives visant A ce que la recherche 

et le développement deviennent partie intégrante des responsabilités des centres sanitaires et 

des hôpitaux. Les activités de recherche et de développement figurent désormais au rang des 

dépenses courantes de ces institutions, frais de formation des équipes de chercheurs y compris. 

La planification, la conduite et le financement de la recherche sont pris en compte dans 

l'ensemble du système de santé du point de vue de la planification et de l'affectation des 

ressources. 

Tout en sachant qu'il est indispensable de continuer A développer les différents secteurs 

techniques pour alimenter les activités sanitaires, il ne faut pas perdre de vue qu'un tel déve- 

loppement doit s'accompagner d'efforts visant A la création d'une infrastructure opérationnelle, 

faute de quoi les activités intersectorielles en faveur du développement sanitaire seraient 

impossibles. 

Je tiens A faire deux dernières remarques ayant trait l'une A la mise en pratique de 
l'approche soins de santé primaires et l'autre A l'action intersectorielle en faveur de la 

santé, deux éléments décisifs de la stratégie. En premier lieu, j'évoquerai donc la question des 
ressources nécessaires aux soins de santé primaires. Permettez -moi de rappeler que le rapport du 

Directeur général mentionne deux types de programmes prioritaires, déjà décrits comme fonda- 
mentaux dans la Déclaration d'Alma -Ata : les programmes de vaccination et les programmes 

d'approvisionnement en eau saine et d'assainissement. Dans les deux cas, des politiques ration - 

nelles ont été formulées, qui devraient permettre d'atteindre certains objectifs bien définis 

d'ici à 1990, date A laquelle nous ferons le bilan de la situation par rapport A l'objectif 
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global A réaliser avant la fin de la décennie suivante. Il se pourrait que ces objectifs soient 
compromis si l'Organisation - A savoir les Etats Membres - n'est pas prête A regarder en face 
ce qu'impliquent nos résolutions du point de vue des ressources. Si nous voulons que la straté- 
gie de la santé pour tous soit couronnée de succès, nous devons accroître les ressources 
consacrées A la santé. 

Les problèmes liés A l'alcool, thème des discussions techniques cette année, illustrent 
clairement ma dernière remarque, qui se rapporte A la collaboration intersectorielle en faveur 
de la santé. Il est extrêmement difficile de résoudre des questions sanitaires d'actualité 
comme celle -ci. Pour ce qui est de l'alcoolisme, par exemple, il est indispensable de renforcer 
les capacités organisationnelles en matière de promotion de la santé, en prenant une série de 
mesures allant de l'éducation aux dispositions réglementaires A l'échelon national, d'une part, 
et en agissant au niveau international, d'autre part. Il en va de même pour un grand nombre de 
problèmes comparables tels que le tabagisme et la nutrition. C'est pourquoi ma délégation 
estime que certaines unités organisationnelles possédant des compétences multidisciplinaires 
et capables de faire face A des problèmes de santé publique aussi vastes et aussi complexes 
sont indispensables tant A l'échelle internationale qu'à l'échelle nationale. 

Le Professeur TUCHINDA (Thaïlande) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, distingués délégués, 

Mesdames et Messieurs, permettez -moi, au nom de la délégation thaïe, d'adresser mes félicitations 
les plus chaleureuses au Président et aux membres du bureau pour leur élection A ces hautes 
fonctions. Je tiens également A féliciter vivement le Dr Mahler, notre Directeur général, pour 

son rapport et ses travaux, ainsi que le Dr Ko Ko, notre Directeur régional, pour tout ce qu'il 
a accompli depuis son élection. 

Monsieur le Président, j'aimerais me borner A évoquer certains faits qui, A mon avis, pré- 
sentent un intérêt pour toutes les délégations. Au cours de ces dix dernières années, la 

Thaïlande s'est efforcée avec détermination de réduire la pauvreté des catégories défavorisées 
en milieu rural et en milieu urbain. La voie du développement économique national est toutefois 
ardue et il faudra sans doute longtemps avant que notre entreprise touche les villages. Il nous 

a paru que la méthode la plus réaliste et la plus rapide consiste A essayer d'améliorer la 

qualité de la vie de la population moyennant une vaste expansion des services sociaux et des 

efforts considérables pour répartir équitablement les avantages sociaux dans le cadre du déve- 

loppement rural intégré. Le défi lancé au secteur santé est devenu de plus en plus précis 

lorsque l'approche soins de santé primaires a été adoptée pour réaliser notre objectif de santé 
pour tous d'ici l'an 2000. Cet objectif social s'inscrit dans notre programme d'éradication de 

la pauvreté rurale, qui constitue un effort intersectoriel très important. 

A cet égard, gráce A la collaboration de l'OMS, A la coopération d'autres organisations 

tels le FISE, le PNUD, le FNUAP et la BIRD et A l'aide bilatérale, nous nous sommes lancés 

au cours de ces dernières années dans une série d'activités hautement concertées visant A amé- 

liorer la planification et la gestion de nos services ainsi que leur prestation tant du point de 

vue de la qualité que de la quantité, afin que les zones rurales les plus isolées connaissent 

une évolution positive. Nous avons concentré nos efforts sur la lutte contre les maladies trans- 

missibles et le programme élargi de vaccination, la santé de la famille et la planification 

familiale, l'approvisionnement en eau et l'assainissement et, enfin, les soins médicaux élémen- 

taires. Nous avons adopté pour principe directeur l'auto -assistance et l'autosuffisance et nous 

avons travaillé avec acharnement dans le sens de la participation des communautés aux soins de 

santé primaires. Les résultats de nos efforts ont été relativement satisfaisants. A titre 

d'exemple, je mentionnerai les faits suivants : premièrement, le taux d'accroissement naturel 

de la population est passé de plus de 3 % en 1972 A moins de 2 % en 1981, en partie du fait de 

l'efficacité de nos services; deuxièmement, conformément A l'objectif de notre quatrième plan 

quinquennal de développement, 50 % des 50 000 villages thaïs disposent désormais de services de 

soins de santé primaires. 

Au début de notre cinquième plan quinquennal de développement qui couvre la période 
1982 -1986, nous avons tout A la fois éprouvé un sentiment de satisfaction devant nos réalisations 
et l'impression que nous pourrions faire plus et mieux pour le développement des soins de santé 
primaires. C'est pourquoi figurent dans le plan du secteur santé ce que nous appelons des "stra- 
tégies complémentaires "; il s'agit d'une série d'activités tout A fait nouvelles visant A une 
véritable prise en charge du développement des soins de santé primaires par les communautés. Mais 
il nous est apparu clairement que si l'on peut utiliser des ressources financières nationales 
pour appliquer des stratégies classiques, il n'en va pas de même pour ces stratégies novatrices. 
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C'est alors qu'en octobre 1981 survint un événement décisif. Le Dr Mahler, notre Directeur 

général, et le Dr Ko Ко, Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est, se rendirent en Thailande 

en vue de discussions approfondies avec notre Gouvernement ou, plus précisément, avec le Comité 

de Coordination du Gouvernement royal thaï et de l'OMS, organe qui garantit depuis 1976 la par- 

faite complémentarité de nos programmes. Ces discussions portaient le titre d' "opération de 
budgétisation des programmes thais ", l'objectif étant de déterminer comment la Thailande pouvait 

tirer le meilleur parti des ressources de l'OMS ou de "tout ce que l'OMS peut offrir ". Il est 

apparu que la collaboration fructueuse du Gouvernement thaï et de l'OMS était parvenue à un 

niveau de maturité appréciable. En conséquence, il fut convenu que, sur une base expérimentale, 

la Thailande se verrait accorder la plus totale liberté en matière de budgétisation de ses pro- 

grammes. C'est ainsi que fut mis en place un mécanisme spécial de gestion dont fait partie le 

Bureau du représentant et coordonnateur des programmes OMS, afin de permettre ladécentralisation 

des décisions concernant la planification des programmes et la reprogrammation, l'application 

des programmes et le déblocage des fonds nécessaires. 

Ce système fonctionne depuis février 1982. Nous l'améliorons constamment à la lumière de 

l'expérience acquise. Nous sommes pleinement conscients des responsabilités qu'implique cette 

expérience, qui débouchera peut -tre sur la définition d'un nouveau rtle, pour les pouvoirs 
publics et l'OMS au niveau des pays. C'est pourquoi, avec la collaboration du Bureau régional 

et du Siège, nous mettons le plus grand soin à élaborer et à tester un système de surveillance 

financière. Nous définissons également des critères d'évaluation afin de pouvoir, vers le milieu 

de l'année 1983, confronter nos réalisations avec les attentes de l'OMS et du Gouvernement. 

Je tiens à souligner que, bien que nous ne soyons pas encore complètement opérationnels, 

notre entreprise a déjà donné certains résultats. Notre gestion des programmes OMS est devenue 

beaucoup plus efficace, les décisions étant prises rapidement sur place. En outre, pour ce qui 

est du développement des soins de santé primaires tel que je l'évoquais tout à l'heure, nous 

avons obtenu des effets au niveau de la participation des communautés et de leur soutien des 

nouvelles stratégies complémentaires. 

Mettant à profit notre liberté en matière de budgétisation des programmes, nous avons 

formulé le programme OMS 1984 -1985 de telle manière que les communautés seront responsables de 

la gestion de projets limités de soins de santé primaires, y compris nos composantes de base 

des soins de santé primaires, avec l'appui nécessaire du Gouvernement. Nous avons affecté 40 

du budget de l'OMS au financement direct des activités communautaires. Environ 30 % de plus 

proviendront du soutien accordé directement par les districts et les provinces aux communautés 

au titre du développement de l'infrastructure et du transfert de technologie. Nous préparons sur 

le terrain l'application de ce programme, qui reposera sur la notion fondamentale de l'approche 

pluraliste des villages. 

Nous estimons que notre expérience correspond à de nombreuses études effectuées par le 

Conseil exécutif. Selon toute probabilité, nous allons définir de nouvelles voies pour l'OMS et 

les gouvernements, mais permettez -moi de vous assurer que nous sommes pleinement conscients du 

fait que l'OMS ne doit pas devenir un organisme de financement. Dans l'esprit de la Constitution 

nous visons à renforcer le róle de l'OMS en matière de coopération technique et cherchons à la 

faire intervenir à tous les niveaux, sachant clairement que l'Organisation a bien d'autres choses 
à offrir que de simples ressources financières. Nous espérons que notre expérience éveillera 

l'intérêt de tous les Etats Membres, et nous espérons également que les résultats que nous 

obtiendrons les inspireront, tout comme les instances concernées du Secrétariat. Je tiens à 
saisir cette occasion pour exprimer nos remerciements et notre gratitude au Dr Mahler et au 

Dr Ko Ko pour leur initiative courageuse et constructive, ainsi que pour le soutien qu'ils nous 

accordent afin que notre expérience soit couronnée de succès. Nous avons L'intention de démontrer 
que si la gestion implique des risques, les risques bien calculés paient toujours. 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de l'anglais) : 

Je remercie le délégué de la Thaïlande. La prochaine séance plénière aura lieu demain à 
9 h 30. La séance est levée. 

La séance est levée à 17 h 25. 
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Vendredi 7 mai 1982, 9 h 40 

Président : M. M. DIOP (Sénégal) 
puis Président par intérim : Dr A. TARUTIA (Papouasie -Nouvelle - Guinée) 

DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTE- HUITIEME ET SOIXANTE - 
NEUVIEME SESSIONS ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1980 -1981 
(suite) 

Le PRESIDENT : 

La séance est ouverte. Je tiens tout d'abord A informer l'Assemblée qu'il reste 34 orateurs 
inscrits sur ma liste. Nous pourrons donc terminer la discussion générale aujourd'hui méme, 
vendredi, après les séances du matin et de l'après -midi. C'est bien dans le programme, et di 

essentiellement au fait que la plupart des délégations ont respecté la durée qui était fixée A 
dix minutes pour leurs interventions. Ensuite, un certain nombre de délégations ont remis direc- 

tement le texte de leur discours pour insertion dans le compte rendu. Ces délégations sont les 

suivantes : l'Algérie, l'Australie, Bahrein, le Botswana, le Brésil, la Jordanie, l'Oman et les 

Philippines. Je voudrais en votre nom A tous leur adresser l'expression de notre gratitude pour 

nous avoir ainsi facilité la tâche. 

Ceci dit, j'appelle A la tribune les deux premiers orateurs, A savoir le délégué de 

l'Egypte et le délégué de la Chine. Je donne la parole immédiatement au délégué de 1'Egypte. 

Le Dr ZAKI (Egypte) (traduction de l'arabe) : 

Monsieur le Président de la Trente- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, Monsieur le 

Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, honorables délégués, c'est pour moi 
un grand honneur que de vous féliciter, au nom de la délégation de la République arabe d'Egypte 
et en mon nom propre, de votre élection A la présidence de notre Assemblée et je vous souhaite 
ainsi qu'A vos collaborateurs un plein succès au cours de cette session pour contribuer A la 

réalisation des buts de l'Organisation. Je remercie le Directeur général de son rapport sur la 

période 1980 -1981, un des documents les plus importants qui puissent étre présentés A la commu- 

nauté mondiale tout entière puisqu'il lui rappelle le but qui est la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 et demande instamment aux gouvernements de prendre des mesures pour appliquer leurs 
stratégies nationales et atteindre ce but en établissant des systèmes de santé capables 
d'assurer des soins de santé primaires. 

Je tiens A souligner A cette Assemb ée que la politique sanitaire de la République arabe 
d'Egypte va dans le sens des objectifs de l'Organisation et que le plan d'action sanitaire de 

l'Egypte est exécuté par étapes de manière A atteindre ces objectifs aussi bien que possible et 
d'une façon compatible avec les caractéristiques et les conditions de la société égyptienne. 

L'appui permanent de l'Organisation mondiale de la Santé est un facteur important qui aide A 

surmonter les nombreuses difficultés que rencontre l'application de notre stratégie sanitaire 
nationale. 

La République arabe d'Egypte a été l'un des premiers Etats A faire des soins de santé et 

de traitement un droit de tous les citoyens et le Gouvernement égyptien a tenu A ce que les 

services de santé dès le départ établissent des plans nationaux et locaux pour garantir la 

qualité et l'adéquation des prestations dans tous les domaines des soins primaires et des trai- 
tements spécialisés. Avec la délégation des pouvoirs aux organismes locaux selon la tendance 
récente de l'administration égyptienne, les organes centraux du Ministère de la Santé se sont 

engagés dans la planification, le suivi, l'évaluation, la détermination des critères de perfor- 

mance et l'établissement de la législation sanitaire aussi bien que dans l'exécution des pro- 
grammes A caractère national. 

- 174 - 
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Sur la base de sa longue expérience pratique de la gestion des services de santé gouverne- 

mentaux, le Ministère de la Santé a défini sa politique de santé et construit ses plans d'ехé- 

cution autour de cette politique. Les principales caractéristiques de notre politique de la 

santé en Egypte sont les suivantes : 

1) Concentration sur les services de prévention de base et développement de ces services 

en fonction des progrès culturels et industriels rapides; les programmes de salubrité de 

l'environnement et de médecine industrielle et l'exploration des maladies infectieuses 

reçoivent la priorité stratégique A cet égard. 

2) La prestation de soins de santé primaires A toute la population est l'objectif 

essentiel du plan de santé; cet objectif est conforme aux buts et aux résolutions de 

l'Organisation qui définissent les soins primaires comme le maître instrument permettant 

d'instaurer la santé pour tous. 

3) Importance de l'assurance- maladie, qui permet d'assurer un traitement aux différentes 

catégories de citoyens. 

4) Le problème de la croissance démographique en Egypte constitue maintenant un réel 

défi pour les efforts de développement; le Gouvernement a Lancé plusieurs expériences pour 

faire face A ce défi et en est venu A la conclusion que l'approche sanitaire était la 

manière la plus efficace de s'attaquer au problème. 

5) Le problème de la nutrition occupe une place majeure dans notre plan d'action sani- 

taire; outre des recherches et des études sur les habitudes nutritionnelles de la popula- 

tion et sur les solutions de substitution aux régimes populaires, le Ministère contrôle 

étroitement tous les produits alimentaires importés ou fabriqués localement et suscite une 

prise de conscience nutritionnelle par le biais des programmes d'éducation pour la santé. 

6) La prestation de services curatifs avancés constitue un objectif non moins important 

que la prestation de soins primaires A tous les citoyens; le plan d'action sanitaire met 

en avant les programmes pour le développement des hôpitaux, la modernisation des équipe- 

ments, l'amélioration des compétences des personnels. 

7) Le Ministère de la Santé a commencé d'exécuter un plan national de développement des 

services médico- sanitaires d'urgence en fournissant des ambulances bien équipées, en déve- 

loppant les départements de traumatologie dans les hôpitaux et en établissant des unités 

de premiers secours sur les routes. Toutes ces unités sont reliées par un réseau de télé- 

communications. Nous prêtons aussi une grande attention A l'établissement de banques de 

sang. Le Ministère a déclaré que 1982 serait l'année des dons de sang. 

8) A la suite de l'intégration de nos services de santé, notre politique du médicament 

réussit A fournir des médicaments efficaces A des prix raisonnables A ceux qui en ont 

besoin. Notre secteur public industriel pourvoit maintenant A 89 % de tous nos besoins. 

Le reste est importé par le secteur public ou privé en fonction des besoins et des normes 

déterminées par le Ministère de la Santé. 

Dans ce bref exposé des principales caractéristiques de la politique de santé en Egypte, 

j'ai essayé de souligner que dans les conditions sociales et économiques de 1'Egypte il fallait 

que le Gouvernement assume la responsabilité principale de la santé et du traitement de tous 

les citoyens. L'Egypte, en tant que pays en développement, a exécuté dans ce domaine de nombreux 

programmes qui représentent une bonne expérience pour tous les pays en développement. Les prin- 

cipes et les objectifs de la stratégie de l'action sanitaire en Egypte sont conformes A la 

politique et aux buts de l'Organisation mondiale de la Santé. 

J'aimerais vous exposer brièvement ce que fait actuellement le Ministère de la Santé dans 

deux secteurs qui sont la pierre angulaire de la structure des services de santé : la mise A 

jour des systèmes d'information et le développement des personnels. 

Le rapport du Directeur général souligne que les autorités sanitaires des pays en dévelop- 

pement doivent reconnaître combien il est important de fonder les programmes de santé sur des 

données statistiques reflétant véritablement les problèmes sanitaires du pays et les besoins de 

ses populations. Notre Ministère de la Santé a prêté tout spécialement attention A l'établisse- 

ment d'une base d'information statistique et générale et A l'extraction de l'information. Le 

Ministère a bien progressé dans cette voie, par exemple : 

Le Ministère prépare, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la Santé et le Fonds 

pour le Développement des Sciences et de la Technologie, un système d'information sanitaire 

fondé sur les priorités des programmes sanitaires telles qu'elles résultent des indicateurs de 

santé (par exemple, mortalité infantile, morbidité due A la schistosomiase, la tuberculose, le 

rhumatisme articulaire aigu); ces données sont traitées sur micro -ordinateur. Les résultats 

montrent que le traitement rapide des données permet aux autorités intéressées de prendre des 

décisions en temps voulu. 
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Le Ministère a récemment établi un centre d'information pour les statistiques et la docu- 
mentation, qui sera chargé de l'établissement et de la gestion d'un système d'information 
moderne et de la coordination des contacts entre les sources d'information et les utilisateurs 
de l'information. 

En ce qui concerne le développement des personnels, le rapport du Directeur général 
souligne de nombreux problèmes résultant de l'absence ou de l'inadéquation des politiques natio- 
nales de développement des personnels de santé. L'Egypte, comme tous les autres pays, connaît 
un grand nombre de problèmes mentionnés dans le rapport, par exemple la formation des personnels 
de santé, la pénurie et la mauvaise distribution géographique des personnels. Ces problèmes ont 
été aggravés par la migration du personnel qualifié et par d'autres difficultés analogues. 

Je tiens A souligner devant l'Assemblée que les autorités sanitaires de l'Egypte ont 
étudié les besoins effectifs du pays dans les différentes catégories de personnels de santé, 
afin d'établir le système éducationnel capable de produire les techniciens sanitaires et les 
personnels infirmiers dont nous avons besoin. 

Nos réalisations les plus importantes dans ce domaine sont les suivantes : 

- Un accord a été conclu avec les universités pour le développement de l'éducation médicale de 
manière A introduire les sciences sociales et comportementales dans les programmes d'études 
médicales. 

- La médecine communautaire est devenue un sujet principal des cinq premières années d'études 
médicales; elle est aussi enseignée dans les unités de soins primaires. 

- Une maîtrise en pratique générale a été instituée, afin d'inciter les médecins A développer 
leur carrière. 

- Le Ministère étudie un projet de recherche pour évaluer les écoles techniques secondaires 
d'enseignement infirmier. Les programmes d'études des écoles ont ensuite été établis sur la 

base des conclusions d'évaluation. Un centre de technologie pour l'enseignement médical a 

été inauguré et mis en service, en liaison avec l'Organisation mondiale de la Santé. Il a 

produit de nombreux programmes d'études en arabe pour les écoles d'enseignement infirmier, et 

des programmes avancés ont été préparés pour les enseignants de ces écoles. 
- Nous essayons en outre de moderniser nos instituts de technologie de la santé en développant 

leurs méthodes d'enseignement et en créant de nouvelles branches de spécialisation telles que 
l'archivistique et la statistique médicale, et l'entretien du matériel médical. 

Nous prêtons une attention croissante A l'enseignement médical continu. Nous avons établi 
plusieurs centres d'enseignement permanent dans cinq provinces. Le Ministère a lancé un projet 
conjoint avec l'Organisation mondiale de la Santé pour développer la Bibliothèque médicale au 
Ministère et en faire une des composantes du centre d'information. La Bibliothèque a distribué 
des publications de l'OMS en arabe et en anglais A 400 unités - centres de formation aux soins 
primaires, écoles de soins infirmiers et écoles de technologie de la santé - première étape de 
la constitution d'une bibliothèque de formation dans toutes ces unités. 

En République arabe d'Egypte nous espérons un avenir plus stable et plus progressiste. 
Nous espérons que les autres nations de la Région pourront atteindre un état de paix durable 
et équitable, de manière A pouvoir disposer de plus de ressources pour leur développement et 

les soins de santé intégrés A leurs plans de développement nationaux. 
A cette occasion, nous demandons instamment A tous les Etats Membres de l'Organisation de 

prêter une plus grande attention A l'état de santé des réfugiés et de la population des terri- 
toires arabes occupés, que ce soit en Palestine ou dans tout autre territoire occupé. Vu la 

dégradation de l'état de santé des réfugiés et des populations des territoires occupés, telle 
que la décrivent les comités d'enquête, nous ne pouvons en tant qu'organisation mondiale nous 
détourner de ces communautés lorsque nous nous efforçons d'atteindre les objectifs d'Alma -Ata 
et de promouvoir le respect des droits de l'homme. 

Le Dr KUO Tzuheng (Chine) (traduction du chinois) : 

Monsieur le Président, permettez -moi tout d'abord de vous adresser, au nom de la déléga- 

tion de la République populaire de Chine, mes félicitations pour votre élection A la présidence 

de cette Assemblée mondiale de la Santé. 

La délégation chinoise approuve le rapport du Directeur général, qui expose en détail 

l'activité de l'Organisation. 

Cette Assemblée doit examiner le plan d'action pour la mise en oeuvre de la stratégie 

mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000. I1 s'agit lA, pour l'Organisation et ses Etats 

Membres, d'une tâche importante exigeant des mesures efficaces et des démarches adéquates qui 

nous permettront d'avancer fermement vers le but que nous nous sommes fixé. 
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J'aimerais à ce propos rappeler brièvement les progrès de la mise en place progressive 

de notre système de soins de santé ruraux. Au cours de l'année écoulée et des années précé- 

dentes, nous nous sommes attelés aux taches suivantes : 1) Renforcer le système à trois éche- 

lons du service de santé rural. On s'est employé à renforcer encore les institutions médicales 

et sanitaires de district, c'est -à -dire les hôpitaux de district, les centres de prévention 

des épidémies, les centres de santé maternelle et infantile, et les écoles pour personnels de 

santé. Au- dessous du niveau des districts, les centres de soins médicaux ont été développés. 

Au niveau des brigades de production, notre politique est devenue plus souple en ce qui con- 

cerne le mode d'organisation et les méthodes de gestion du système médical coopératif. Le sys- 

tème conserve sa structure de base mais les prestations de santé ont été diversifiées. 2) Réor- 

ganiser les organes directeurs et renforcer les compétences des cadres professionnels et 

techniques dans les institutions médicales et sanitaires au niveau des districts et des munici- 

palités dans une première série de districts. Aujourd'hui, plus de 70 % des principaux districts 

possèdent des compétences médicales et sanitaires. 3) Former des professionnels : la formation 

dans ces districts pilotes a revêtu plusieurs formes. Les cadres supérieurs ont suivi des cours 

de perfectionnement dans des institutions médicales de haut niveau, et les agents techniques 

ont suivi différents cours de formation organisés par les institutions médicales de district, 

qui assurent parfois une formation en cours d'emploi. 4) Pour répondre aux besoins des dis- 

tricts moins avancés, l'accent a été mis sur l'action des gouvernements locaux, notamment dans 

les domaines de la planification économique et des finances, aux échelons provincial, préfec- 

toral, des districts et des municipalités, qui ont bénéficié d'une aide en personnels, en 

matériel et en crédits. Les crédits et investissements en faveur de la santé ont donc été 

dûment majorés; l'équipement médical nécessaire a été fourni et, dorénavant, un contingent 

annuel de diplômés des écoles professionnelles et techniques sera affecté au travail dans ces 

districts. 

Après quelque deux ans de réorganisation et de développement, la première série de plus 

de 300 districts a déjà enregistré certains résultats. Les capacités techniques et gestion- 

naires ont progressé dans la plupart des districts et les institutions médicales et sanitaires 

de district ont été améliorées. D'une manière générale, les hôpitaux de district sont en me- 

sure de poser le diagnostic et de traiter les cas courants ou compliqués et d'assurer les soins 

d'urgence dans leurs zones respectives. Dans nombre de ces districts, les centres de prévention 

des épidémies sont à même d'exécuter des enquêtes épidémiologiques locales et de planifier 

les vaccinations, la lutte contre les maladies infectieuses, la prévention et le traitement 

des maladies endémiques et parasitaires et la surveillance de l'assainissement. Ils donnent 

aussi des avis techniques lors des grandes campagnes nationales de santé. Certains centres de 

santé maternelle et infantile de district assurent déjà des consultations externes et donnent 

des avis techniques pour les soins de santé maternelle et infantile et la planification fami- 
liale pour tout le district. Dans les écoles de formation de techniciens sanitaires au plus 

haut échelon, le personnel enseignant a été renforcé, ce qui a entraîné une amélioration de la 

qualité de l'enseignement. Les principaux hôpitaux municipaux de ces districts accomplissent 
un travail prophylactique efficace; ils assument le traitement des cas courants de médecine 

générale, de chirurgie, de gynécologie et de pédiatrie et dispensent des conseils techniques 

en matière de planification familiale. 

En décembre dernier, une réunion a été organisée pour examiner l'expérience acquise dans 

la réorganisation et le développement du système rural de services médicaux et sanitaires. Il 
a été décidé que la première série de plus de 300 districts devrait s'efforcer de poursuivre 

sa progression, tandis que seraient entamés, dès l'an prochain, la réorganisation et le déve- 

loppement des institutions sanitaires de la deuxième série de plus de 400 districts. D'ici à 

1985, ces quelque 700 districts devraient disposer de bons services médicaux et sanitaires. 

Ensuite, quelques années d'efforts seront encore nécessaires pour opérer le même travail dans 

les deux tiers de districts restants. De la sorte, d'ici à la fin du siècle, les soins médicaux 

et sanitaires assurés aux 800 millions de paysans chinois auront accédé à un nouveau niveau. 

Monsieur le Président, nous nous réjouissons de la coopération fructueuse qui s'est éta- 
blie entre la Chine et l'OMS pour la construction de nos services de santé ruraux, ce dont té- 

moigne notamment la création de trois centres collaborateurs de l'OMS pour les soins de santé 

primaires. En juin de cette année se tiendra dans le district de Yexian (Province de Shandong) 

un séminaire interrégional sur les soins de santé primaires, patronné conjointement par l'OMS, 

le PNUD, le FISE et la Banque mondiale. Permettez -moi d'exprimer ici notre satisfaction pour 

la coopération qui s'est instaurée entre la Chine et l'OMS de même qu'avec d'autres insti- 

tutions des Nations Unies; nous sommes certains que cette coopération amicale ne cessera de se 

développer. 
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Monsieur le Président, la Chine est entrée dans une nouvelle étape de modernisation socia- 
liste. Notre but est d'élever les normes éducatives, scientifiques, culturelles et sanitaires 
de toute la nation, de cultiver un degré élevé de moralité socialiste tout en construisant 
une civilisation hautement développée sur le plan matériel. Ce sont lA d'importantes conditions 
au développement de notre économie nationale, et la réalisation de ce but est une tâche majeure 
du secteur de la santé. L'année dernière, une campagne a été lancée pour promouvoir les cinq 
normes et les quatre vertus, c'est -A -dire pour encourager la prévenance, la courtoisie, la 
propreté, l'ordre et la moralité, et pour cultiver la noblesse des sentiments, le raffinement 
du langage, la vertu dans les actes, et la beauté de l'environnement. Le Gouvernement chinois 
a également proclamé mars le mois national des vertus civiques. C'est ainsi qu'en mars dernier 
travailleurs, étudiants, cadres, soldats et citoyens se sont employés, par millions, A nettoyer 
les rues, A draguer les égouts, A réparer les routes et A planter des végétaux, modifiant ainsi 
l'hygiène de l'environnement. Toutes ces activités ont contribué A améliorer dans l'ensemble 
les soins de santé. 

Monsieur le Président, pour établir des districts médicaux et sanitaires pilotes, ou 
promouvoir les vertus civiques, nous devons nous inspirer utilement de l'expérience des autres 
pays. Nous espérons sincèrement pouvoir tirer profit des occasions offertes par cette Assemblée 
et par d'autres réunions pour établir des contacts avec les autres pays et de tirer des leçons 
de leur expérience, en vue de faire progresser nos services médicaux et sanitaires, d'élever 
le niveau de santé du peuple de Chine de toutes nationalités et de continuer A lutter en vue 
de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le PRESIDENT : 

Je remercie le délégué de la République populaire de Chine. J'invite A la tribune le 
délégué de la Hongrie et je donne la parole au délégué du Soudan. Auparavant, j'aimerais 
informer l'Assemblée que c'est le Vice -Président, le Dr Tarutia, qui va assurer la suppléance 
du Président. 

Le Dr A. Tarutia (Papouasie -Nouvelle -Guinée), Vice- Président, assume la présidence. 

Le Professeur FADL (Soudan) (traduction de l'arabe) : 

Au nom de Dieu Clément et Miséricordieux. 
Monsieur le Président, honorables chefs et membres de délégations, c'est pour moi un grand 

plaisir que de vous présenter, Monsieur le Président, les félicitations sincères de la délé- 
gation de la République démocratique du Soudan pour votre élection A la présidence de la 
Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. J'ai également grand plaisir A féliciter les 

honorables Vice -Présidents et les autres membres du bureau de l'Assemblée de la confiance mise 
en eux par cette réunion internationale consacrée A la santé. 

Permettez -moi d'exprimer ma profonde gratitude au Président et aux membres du Conseil 
exécutif pour les grands efforts qu'ils ont déployés en présentant les activités du Conseil A 

ses soixante -huitième et soixante- neuvième sessions. 
Je tiens aussi A exprimer mes sincères félicitations au Dr Mahler, Directeur général de 

l'Organisation, pour son rapport complet, qui contient un exposé exact et honnéte de toutes 
les activités de l'Organisation A tous les niveaux A travers le monde dans un style que nous 
en sommes venus reconnaître comme celui du Dr Mahler - caractérisé par la franchise, la 

clarté et l'éloquence dans l'exposé de tout ce qui a été accompli, et par une attitude scien- 
tifique et positive face aux différentes difficultés. 

En cette occasion, je ne dois pas omettre d'exprimer notre reconnaissance au 
Dr Abdul Hussein Taba, Directeur régional pour la Méditerranée orientale qui, en vingt -cinq 

années de labeur incessant, a créé de nobles traditions pour les activités de l'OMS dans notre 
Région. Maintenant qu'il prend sa retraite, nous allons regretter la présence d'un collègue, 
d'un ami, et l'aide qu'il nous a apportée. Nous ne pouvons cependant que lui souhaiter tout 
le bonheur possible au cours de ces prochaines années. 

Quand nous étudions A fond les structures de l'Organisation eu égard A ses fonctions, une 
question surgit A tout moment, qui ne peut étre éludée. Cette étude n'est pas seulement motivée 
par le développement fonctionnel de l'Organisation trente ans après sa création, mais aussi 
par les nombreux paramètres qui président maintenant au fonctionnement de l'Organisation et 
par les influences qu'ils exercent sur son travail. Ma question est celle -ci : les bureaux 
régionaux et les comités régionaux peuvent -ils, dans leur structure actuelle, s'adapter A tous 

ces paramètres ? N'est -il pas nécessaire de reconsidérer leur composition et leurs effectifs ? 
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Depuis la révolution socialiste de mai, et sous la conduite du Président Numeiry, le 

Soudan a beaucoup travaillé A faire des soins de santé un droit démocratique des citoyens vis - 

A -vis de la révolution. Par suite de la politique d'ouverture des régions rurales et de pro- 

motion de l'autoresponsabilité et de l'autoassistance, la carte des soins de santé au Soudan 

a complètement changé. Les soins de santé sont maintenant A la portée des masses, bien que le 

Soudan soit un des plus grands pays de notre Région ou de notre continent. Cela est l'heureux 

résultat de la pénétration croissante des programmes de soins de santé primaires dans le coeur 

de la campagne soudanaise et de l'amélioration continue de la qualité des systèmes de soins 

de santé d'appui. Le Gouvernement révolutionnaire fait de son mieux pour augmenter la couver- 

ture assurée par les centres de soins de santé primaires. La révolution ne connaît pas de 

limites lorsque la santé des citoyens est en jeu, parce que dans sa philosophie de base le 

citoyen soudanais est le moyen et la fin du développement. Nous n'ignorons pas le lourd fardeau 

qui est imposé par notre insistance sur la stratégie et sur son application A une époque de 

difficultés économiques internationales, dont les conséquences sont plus graves et plus intensé- 

ment ressenties dans les pays en développement en général et dans les pays les moins développés 

en particulier. Mais nous sommes convaincus que nous pouvons surmonter ces circonstances défa- 

vorables si nous poursuivons obstinément nos efforts pour atteindre notre but. 

Par suite de la grande expansion horizontale des établissements de santé et de l'amélio- 

ration progressive de leur qualité dans une direction verticale, la consommation de médicaments 

a beaucoup augmenté et la facture A régler connaît une escalade avec la hausse continue des 

prix mondiaux; en fait, il devient très difficile pour les pays en développement de répondre 

aux besoins avec leurs très maigres ressources en devises fortes. Comme l'objectif de notre 

Gouvernement était de répondre aux besoins de nos citoyens en médicaments sirs, d'un prix 

raisonnable, nous avons commencé A établir une politique nationale du médicament basée sur 
le programme d'action spécial concernant les médicaments essentiels. En liaison étroite avec 

l'OMS et des nations amies qui ont déjà traversé la même expérience, nous faisons de notre 
mieux pour mettre cette politique en pratique, la considérant comme un élément important de 
la réalisation de nos plans et programmes de santé. 

Nous observons avec la plus grande satisfaction le nouveau raie que joue l'Organisation 

en fournissant les fonds nécessaires pour l'exécution des différents projets de santé dans 
les pays en développement par l'intermédiaire du groupe de ressources sanitaires. Cela repré- 

sente une autre contribution positive qui traduit les mots en actes. Nous sommes sirs que le 

succès des tentatives de ce groupe pour obtenir une aide sanitaire adéquate auprès des pays 
industriels riches sera un rayon de lumière pour les Etats participant au dialogue Nord -Sud 
dont les efforts pour trouver une base acceptable au nouvel ordre économique international que 

nous attendons tous sont dans l'impasse. 

Je passe maintenant au rapport du Directeur général sur la situation sanitaire de la 

population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine. Nous demandons 
A l'Organisation d'accrottre son aide médicale aux Palestiniens. Nous condamnons vigoureuse- 
ment les crimes hideux perpétrés par Israël contre le peuple palestinien, contre la Terre 
Sainte et contre les Arabes du sud du Liban. Nous tenons aussi A réaffirmer notre soutien 
total A la lutte légitime du peuple palestinien pour établir son Etat indépendant sous la 

direction de l'OLP. A cette occasion, nous ne devons pas oublier de faire l'éloge du soutien 
accordé par l'Organisation aux mouvements de libération en Afrique australe. Nous espérons 
que ce soutien augmentera. 

L'année dernière l'Assembléе mondiale de la Santé a examiné la question de l'assistance 
sanitaire aux réfugiés en Afrique et, A l'unanimité, elle a adopté la résolution WHA34.35 par 
laquelle elle décidait "d'accorder un rang de priorité élevé à l'assistance apportée aux 
réfugiés en Afrique dans le champ de compétence de l'OMS ". Je tiens A remercier le Directeur 
général de son rapport en date du 18 janvier 1982, sous la cote ЕВ69/37 Rev.1, concernant la 

coopération entre l'OMS et le système des Nations Unies pour l'assistance sanitaire aux réfu- 
giés en Afrique. Toutefois, ce bref rapport ne se réfère pas aux priorités mentionnées dans 
la résolution WHA34.35 et, à la présente session, on ne nous a pas encore remis de rapport 
comme indiqué au dernier paragraphe du dispositif de la résolution WHA34.35. La moitié des 
réfugiés du monde sont en Afrique et la plupart des pays liftes sont parmi les moins développés. 
Les différents rapports de l'Assemblée générale des Nations Unies ont établi que dans certains 
de ces pays les réfugiés utilisent jusqu'à 40 ' des lits d'hópitaux et autres services médi- 
caux des régions où ils se fixent. C'est pourquoi nous demandons à l'OI5 d'augmenter son aide 
aux réfugiés et aux Etats africains qui, malgré leurs ressources limitées, leur donnent abri 
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et leur fournissent gratuitement tous les services médicaux. A cet égard, nous nous réjouis- 
sons de l'Accord signé en février dernier entre le Programme du Golfe arabe pour les Organi- 
sations de Développement des Nations Unies (AGFUND) et l'OMS en vue d'appuyer l'aide humani- 
taire et de développement offerte aux pays en développement en général et aux pays les moins 
avancés en particulier. 

Pour finir, j'ai grand plaisir à exprimer notre confiance dans les principes de l'OMS. 
J'espère sincèrement que notre stratégie de la santé pour tous permettra très prochainement 
de traduire ces principes dans la réalité. 

Le Dr SCHULTHEISZ (Hongrie) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Docteur Mahler, distingués délégués, permettez -moi tout d'abord de 
féliciter le Président de cette Assemblée. J'adresse également mes meilleurs voeux à tous les 
autres membres du bureau. 

Venons -en maintenant au rapport du Directeur général. Avant toutes choses, je féliciterai 
très sincèrement le Dr Mahler pour son travail clair, détaillé et instructif qui reflète véri- 
tablement le changement radical d'optique survenu depuis peu dans la politique de l'OMS et donc 
dans l'attitude d'un certain nombre de médecins à travers le monde. Il n'y a pas si longtemps, 
les spécialistes de la santé étaient presque tous profondément convaincus que l'amélioration 
de la santé dépendait essentiellement du progrès perpétuel des connaissances et de la techno- 
logie médicales. Dans la même perspective, l'Oie concentrait une grande partie de ses ressources 
et de ses programmes sur la recherche microbiologique et sur des institutions de pointe. 
Aujourd'hui, personne n'ignore plus - le rapport du Directeur général nous l'a encore confirmé 
de façon convaincante - que notre principal objectif est de répartir équitablement entre tous 
les peuples de la planète les connaissances que nous possédons en matière de prévention et de 
traitement. A cet égard, la Déclaration d'Alma -Ata, qui a jeté les fondements de la stratégie 
mondiale et qui en a défini l'esprit, nous a permis de faire un grand pas en avant. 

L'idée mattresse de l'Oie est que les facteurs socio- économiques sont au moins aussi 

importants que le niveau du développement sanitaire et des connaissances médicales à l'égard 
de l'amélioration ou seulement même du maintien de l'état de santé d'une population et que, 

par ailleurs, la protection de la santé est une responsabilité qui incombe à tous les membres 
de la société. 

Il ressort clairement du rapport du Dr Mahler que l'OMS déploie des efforts considérables 

pour mettre en oeuvre ces principes sur lesquels reposent toutes ses activités. Nous devons 

lui en savoir gré même si, individuellement, les Etats Membres sont, à divers degrés, prêts à 

reprendre à leur compte ces principes pour les appliquer ou sont capables de le faire. Le 

Directeur général et le personnel de l'Oie doivent poursuivre la tache essentielle qui consiste 

à favoriser et à promouvoir l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

La diversité du rapport ne me permet pas d'en évoquer tous les chapitres. Je n'en aborde- 

rai donc que certains aspects. Comme on peut le voir, le Siège de l'Organisation et ses bureaux 

régionaux encouragent de plus en plus la coopération parmi les Etats Membres. Nous avons pris 
part à ce programme au mieux de nos possibilités et nous continuerons à le faire. Nous accor- 

dons le plus grand intérêt à l'échange d'expériences scientifiques, techniques et en matière 

d'organisation, à la participation à la formation de la main -d'oeuvre sanitaire, ainsi qu'à la 

diffusion systématique et organisée des connaissances sur la planification de personnels de 

santé compétents, conformément aux objectifs de la politique sanitaire actuelle. Nous sommes 

heureux de constater que dans ces domaines les projets de l'OMS se sont matérialisés. 

Le succès du programme d'éradication de la variole nous donne de bonnes raisons d'espérer 

que, dans un avenir relativement proche, nous accomplirons des progrès importants en matière 

de prévention et de lutte contre les maladies transmissibles et que nous parviendrons à en 

éliminer le plus possible. Nous apprécions donc beaucoup le programme élargi de vaccination 
de l'OMS et l'une de ses composantes essentielles, à savoir la production de vaccins normalisés. 

L'augmentation du nombre de personnes vaccinées mérite également d'être mentionnée, et nous 

avons des raisons de croire qu'elle s'accélérera au cours des années à venir. 

La lutte contre les maladies cardio- vasculaires revêt un caractère prioritaire dans les 

pays industrialisés mais elle s'intensifie également dans les pays en développement. A cet 

égard, les résultats des études sur l'épidémiologie, l'épidémiologie d'intervention et l'édu- 

cation sanitaire laissent entrevoir la possibilité d'accomplir davantage de progrès dans la 

lutte contre ces maladies avec l'aide de la communauté. 

Les maladies professionnelles tendent également à prendre de plus en plus d'importance 

dans le monde entier. En Hongrie, nous leurs accordons une priorité élevée et nous en avons 
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d'ailleurs établi une classification afin de pouvoir procéder A une évaluation plus précise 

de la situation, tant en termes de quantité que de qualité. 

De nos jours, il est presque banal d'évoquer la nécessité vitale d'assainir l'environne- 

ment humain. Il va de soi que l'OMS doit s'y employer avec le plus grand sérieux, et mon pays 

aussi, bien entendu. 

Nous attachons aussi beaucoup d'importance A la Décennie internationale de l'eau potable 

et de l'assainissement, comme en témoigne la création, A l'échelon national, d'un comité chargé 

de coordonner les activités de la Hongrie en la matière. 

En dépit du regain de tension sur la sсèпе internationale, mon Gouvernement est convaincu 

qu'il n'existe pas, à notre époque, d'alternative valable A la coexistence pacifique. Nous 

croyons fermement qu'à l'heure actuelle nous ne pouvons avoir d'objectif plus important que 

celui de prévenir une guerre nucléaire. A ce propos, j'aimerais attirer votre attention sur la 

Déclaration sur la prévention d'une catastrophe nucléaire présentée par l'Union soviétique et 

adoptée lors de la trente -sixième session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Je n'ai 

pas besoin de vous rappeler les conséquences qu'aurait pour l'humanité une guerre nucléaire. 

Inutile également de souligner la responsabilité de ceux qui prennent part aux actions desti- 

nées A prévenir un tel fléau. Nous savons tous, nous qui appartenons au secteur santé, que les 

blessures infligées par des armes nucléaires ne guérissent pas, que les maladies qu'elles 

entraînent sont impossibles A traiter et que les générations futures en subiront, elles aussi, 

les graves conséquences. Conscients des mesures prises par l'OMS en vue d'appliquer la résolu- 

tion adoptée par la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur "le rôle des médecins 

et autres personnels de santé dans la préservation et la promotion de la paix... ", nous esti- 

mons nécessaire que l'OMS continue A travailler activement A la mise en oeuvre de cette 

résolution. 
Il est de l'intérêt des peuples que le dialogue entre pays régis par des systèmes sociaux 

différents se poursuive et que les acquis de la détente soient sauvegardés. Pour notre part, 

nous continuons à lutter en faveur de l'élargissement de la coopération internationale dans 

tous les domaines de l'activité humaine, dans le respect de l'égalité et des intérêts communs, 

conformément aux principes et aux recommandations de l'acte final de la Conférence d'Helsinki. 

Le rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1980 -1981 fait état de nombreuses 
réussites sans dissimuler les problèmes en suspens. J'estime qu'à l'avenir l'0MS et l'ensemble 

des Etats Membres doivent faire tout leur possible pour que dans son prochain rapport le 

Dr Mahler puisse nous annoncer que de plus nombreux problèmes ont été résolus. 

Le grand objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ne pourra être réalisé que si les 

Etats attachent plus d'importance au secteur santé. Animé par ces considérations et conscient 

de ses responsabilités, le Gouvernement hongrois a décidé d'augmenter les ressources affectées 

à la santé publique au cours des années A venir, en dépit des difficultés économiques du pays. 

Pour les responsables de la politique sanitaire comme pour tous les personnels de santé, cette 

décision crée les conditions d'un travail plus fructueux mais elle signifie aussi une lourde 
responsabilité. C'est cette responsabilité que nous nous efforcerons d'assumer dans l'optique 

de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et nous espérons que tous les pays du monde en feront 
autant. 

Le Dr NGAINDIRO (République centrafricaine) : 

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

un réel plaisir de prendre la parole devant cette distinguée assemblée au nom de la délégation 

de mon pays, la République centrafricaine. Permettez -moi tout d'abord de transmettre à toute 

l'Assemblée les cordiales salutations du Comité militaire de Redressement national et de son 

Président, le Général d'Armée André Kolingba, Chef de l'Etat, ainsi que les cordiales saluta- 

tions du peuple centrafricain tout entier. Permettez -moi ensuite, Monsieur le Président, au 

nom de ma délégation et en mon nom propre, de vous adresser mes chaleureuses félicitations 

pour votre élection A la présidence de notre Assemblée, et de vous souhaiter un vif succès tout 

au long de votre mandat. J'adresse également mes félicitations aux Vice -Présidents et aux 

membres du bureau. 

Nous avons pris connaissance du rapport du Conseil exécutif sur les travaux de ses 

soixante -huitième et soixante -neuvième sessions. La plupart des points qui ont été examinés 

revêtent une importance fondamentale et rencontrent le plein accord de ma délégation. 
La pertinence du choix du sujet des discussions techniques proposé pour la Trente -Sixième 

Assemblée mondiale de la Santé retient particulièrement l'attention de ma délégation, puisque 

ces discussions portent sur "Les politiques nouvelles d'éducation pour la santé dans les soins 

de santé primaires ". En effet, l'éducation pour la santé est un élément des soins de santé 
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primaires et revêt une importance majeure pour atteindre l'objectif social de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. Il importait donc d'en approfondir l'étude, de permettre l'échange des 
expériences et de nous informer sur les nouvelles politiques en la matière dans le cadre des 
soins de santé primaires. 

Nous avons également lu avec attention le rapport de notre Directeur général, le Dr Mahler, 
sur l'activité de notre Organisation en 1980 -1981, et je suis particulièrement impatient de 
lui adresser, au nom de ma délégation et en mon nom propre, toutes nos félicitations pour le 

travail remarquable qui a été accompli, et aussi des sentiments de gratitude en tant que l'un 
des responsables africains des politiques sanitaires. En effet, bien qu'originaire d'un conti- 
nent et d'un pays parmi les plus avancés, il a choisi d'orienter en priorité ses actions vers 
les pays en développement. En dépit des obstacles de tous genres sans cesse accumulés, il n'a 
jamais cessé de se battre et a réussi à troubler la conscience des gouvernements de certains 
pays nantis et à faire prendre forme dans leurs esprits à des propositions ou à certains 
concepts embarrassants qui ne relèvent pourtant que de la simple justice sociale, et qui 
servent au demeurant les intérêts de tous : je veux parler du nouvel ordre économique mondial, 
ou encore du dialogue Nord -Sud. Dans l'idéal, ce dialogue Nord -Sud aboutirait, dans la formu- 
lation des politiques et des programmes de ces gouvernements, à privilégier par rapport à la 

simple croissance économique le développement humain, dont la résolution 3458 de l'Assemblée 
générale des Nations Unies a reconnu qu'il faisait partie intégrante du développement. 

Je voudrais associer étroitement à ces remerciements le Dr Lambo, Directeur général 
adjoint de notre Organisation, pour l'étroite collaboration qu'il apporte au Directeur général 
et pour sa disponibilité constante à l'égard des problèmes touchant à la santé dans notre 
continent. 

Quatre ans après Alma -Ata, ces deux rapports contiennent des indications fondamentales 
quant à l'action concrète que doit mener notre Organisation, mais aussi pour chaque politique 
sanitaire nationale. 

Pour ce qui concerne mon pays, son gouvernement est décidé à tout mettre en oeuvre pour 
faire accéder d'ici l'an 2000 tous les Centrafricains à un niveau de santé qui leur permette 
de mener une vie socialement et économiquement productive grâce aux soins de santé primaires. 

Nous avons en cela manifesté notre volonté politique par la signature de la Charte pour 
le Développement sanitaire de la Région africaine, et il ne s'est pas agi là d'un geste de 
pure forme. Nous sommes réellement convaincus que la santé est un droit fondamental et inalié- 
nable, et les Etats ont le devoir d'assurer à leurs populations et avec leur pleine partici- 
pation la satisfaction de leurs besoins essentiels, le bien -être physique, social et mental, 
en un mot une bonne santé. 

Notre stratégie nationale, inspirée de la Déclaration d'Alma -Ata, reflète ces préoccupa- 
tions. Elle a contribué à l'élaboration de la stratégie régionale africaine qui, à son tour, 

a permis, avec les autres stratégies régionales, L'édification de la stratégie mondiale dont 
il nous est proposé d'examiner à cette Assemblée un plan d'action pour sa mise en oeuvre. 

Je me réjouis de constater que nous disposons désormais, avec la gamme multicolore des 
volumes de la série "Santé pour tous ", de l'essentiel des outils qui devraient nous permettre 
d'améliorer le processus gestionnaire indispensable à la mise en place d'une infrastructure de 
systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires pour l'exécution des programmes 
visant à atteindre l'objectif santé pour tous d'ici l'an 2000. Une telle infrastructure 
apparaît d'ores et déjà comme l'élément central du septième programme général de travail pour 
1984 -1989 qui sera soumis à notre examen à cette Assemblée et qui apparaît, à juste titre, 
comme le cadre de l'appui apporté par notre Organisation à la stratégie mondiale de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. 

Comme vous le savez sans doute, quatorze années de dictature suivies d'une indescriptible 
anarchie ont plongé mon pays dans une profonde crise touchant gravement tous les secteurs et 
plus particulièrement les secteurs économiques, financiers et sociaux. 

C'est d'ailleurs pourquoi deux résolutions des Nations Unies, la première émanant de 
l'Assemblée générale de décembre 1980 et la deuxième émanant de la Commission des Droits de 

l'Homme du Conseil économique et social, en mars 1981, ont lancé un appel à toute la commu- 

nauté internationale pour une assistance humanitaire urgente à la République centrafricaine. 
La vérité m'oblige à dire qu'en dehors principalement de l'OMS, de la Mission d'aide et 

de coopération française, de la Communauté économique européenne, du Japon et d'Emmaüs- Suisse, 
cet appel n'a pas rencontré l'écho que nous étions en droit d'en attendre. 

Aussi le Gouvernement de mon pays, en place depuis quelques mois seulement, s'efforce -t -il 
de faire face d'abord aux problèmes les plus urgents, en attendant de se mobiliser pour la 

mise en place d'un système national de santé cohérent, fondé sur les soins de santé primaires. 
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Je suis conscient des contraintes qu'il faudra lever pour bâtir un tel système, qu'il 

s'agisse de la mise en place des mécanismes multi- ou intersectoriels dirigés et coordonnés 

par le Ministère de la Santé et des Affaires sociales, qu'il s'agisse de la sensibilisation et 

de la participation des collectivités et des autorités locales, qu'il s'agisse de réformes 

législatives indispensables pour permettre la décentralisation. Cependant, il me parait impor- 

tant de souligner qu'avec l'aide extérieure, nous menons déjà des efforts très louables dans 

les domaines de la santé maternelle et infantile, y compris la planification familiale, le 

programme élargi de vaccination, la nutrition, l'éducation pour la santé et la lutte contre 

les maladies transmissibles telles que les trépométasoes, la lèpre, la trypanosomiase, les 

maladies transmises par voie sexuelle. 

La formation de personnels compétents et bien préparés aux taches techniques et aux 

responsabilités sociales bénéficie depuis toujours de l'attention particulière et vigilante de 

notre Directeur régional, le Dr Comlan Alfred Quenum. La Faculté des Sciences de la Santé de 

Bangui est pratiquement son oeuvre, et vient une fois encore de bénéficier d'une aide impor- 

tante et exceptionnelle en vue de permettre la supervision constante des étudiants et la prépa- 

ration dans les meilleures conditions possibles des thèses des premiers médecins centrafricains 

formés sur place. En lui réitérant notre invitation à présider cette cérémonie historique, je 

tiens A lui renouveler, au nom du Général d'Armée André Kolingba, Chef de l'Etat, et en mon 

nom propre, nos vifs sentiments de gratitude. 

Je voudrais terminer en vous réaffirmant qu'en dépit des difficultés de tous ordres que 

traverse actuellement mon pays, nous mettrons tout en oeuvre pour que le peuple centrafricain 

soit au rendez -vous de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

M. SFAR (Tunisie) (traduction de l'arabe) 

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

Messieurs, c'est un grand honneur pour moi que de prendre la parole pour la troisième fois 

devant votre auguste Assemblée. Permettez -moi de présenter les félicitations les plus chaleu- 

reuses au Président ainsi qu'A tous les membres du bureau de cette Trente - Cinquième Assemblée 

mondiale de la Santé. 

Nous avons étudié avec une grande attention l'excellent rapport présenté par le Directeur 

général, qui comporte une analyse détaillée des activités récentes de l'OMS et met en lumière 

le róle important de l'Organisation dans la réalisation de l'ambition la plus noble de l'huma- 

nité, celle d'amener tous les peuples du monde A un niveau élevé de santé et d'assurer leur 

prospérité et leur essor. Je ne saurais manquer de réaffirmer A ce propos que notre volonté 

politique concorde avec ces nobles principes, et tend A les faire triompher en s'inspirant de 

la conception bourguibienne d'une société qui satisferait aux aspirations de notre peuple vers 

le progrès. 

Nous avons adopté en effet une stratégie nationale selon laquelle nous continuons A pro- 

mouvoir notre système sanitaire, que nous avons entrepris de réformer en développant les soins 

de santé primaires. A cette fin, nous avons créé au sein du Ministère de la Santé publique un 

service spécialisé qui témoigne de la priorité que nous accordons aux soins de santé primaires 

et A leur propagation effective dans les villes, les villages et les campagnes. Le réseau de 

centres de soins de santé primaires que nous avons entrepris de créer dans douze gouvernorats 

doit s'étendre A toutes les régions de la République d'ici la fin de la décennie. 

Toutefois, ces projets relatifs aux installations ne représentent que l'un des aspects de 

notre activité dans ce domaine. En effet, nous nous employons actuellement A promouvoir les 

programmes de formation du personnel médical et paramédical de manière A permettre l'extension 

des soins de santé primaires. Nos progrès semblent satisfaisants si l'on considère que notre 

expérience dans ce domaine est récente. 

Par ailleurs, nous avons entrepris d'élaborer les textes juridiques relatifs A l'organi- 

sation des centres de soins de santé primaires, et de créer des commissions sanitaires commu- 

nautaires qui permettront aux collectivités locales de s'efforcer de résoudre leurs problèmes 

de santé. En outre, s'il faut assurer A nos activités sanitaires un surcroît d'efficacité et 
accélérer autant que possible notre développement, il est nécessaire A notre sens de conjuguer 

les efforts A l'échelon régional et, A cette fin, de créer un comité consultatif qui serait 

chargé de renforcer la solidarité régionale de manière A satisfaire aux besoins sanitaires 

fondamentaux de tous les habitants de la Région, et de favoriser la mise en oeuvre de la déci- 

sion relative au transfert du Bureau régional en vue de jeter les bases d'un dialogue entre 

les pays de la Région, dialogue qui nous semble indispensable A la réalisation de l'objectif 

fixé par notre Organisation, la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
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Monsieur le Président, la mise en oeuvre d'une stratégie internationale, régionale et 
nationale fondée sur la consultation nécessite des ressources considérables, alors que les 
fonds disponibles ne suffisent toujours pas aux besoins des Etats Membres. Cela met en lumière 
la nécessité de déployer des efforts dans ce sens à l'échelon international. Notre Organisation 
a fait de nombreuses démarches auprès de l'Organisation des Nations Unies, l'engageant à 

mobiliser l'opinion mondiale en faveur des efforts déployés pour promouvoir la santé, et à 
susciter un engagement politique. L'OMS a obtenu à cet égard des résultats encourageants; il 
s'agit essentiellement de l'adoption par les Nations Unies d'une stratégie sanitaire consi- 
dérée comme faisant partie intégrante du processus de développement. D'autre part, l'OMS a 
entrepris une action à l'échelon international en vue d'assurer une répartition plus équitable 
et mieux équilibrée des ressources sanitaires. Signalons à ce propos que nous sommes relati- 
vement satisfaits des résultats obtenus; nous espérons que les efforts se poursuivront en vue 
de l'instauration d'un nouvel ordre économique et social. 

Nous sommes persuadés par ailleurs qu'il est indispensable à l'heure actuelle d'intensi- 
fier la collaboration technique et sanitaire des pays en développement, afin qu'ils comptent 
essentiellement sur eux -mémes pour la réalisation de leurs objectifs de santé. Nous estimons 
que la création à l'échelon régional de groupes de ressources sanitaires est une initiative 
utile qui mérite d'étre encouragée. Nous nous félicitons de la collaboration étroite avec les 
banques et les fonds arabes, qui contribueront à assurer une répartition plus équitable des 
ressources sanitaires. 

Quant à l'étude des structures de l'OMS eu égard à ses fonctions, la Tunisie souscrit à 
la décision de l'Organisation d'entreprendre une étude approfondie en vue de réorganiser ses 

structures et de modifier ses méthodes de travail selon les règlements administratifs et 

financiers en vigueur. Il me faut signaler à cet égard l'attention particulière que nous accor- 
dons à la décentralisation et à l'extension des pouvoirs à l'échelon national, notamment par 
le renforcement du róle des coordonnateurs de programmes; la décentralisation serait également 
favorisée par la constitution de groupes au sein des Régions, ce qui contribuerait à intensi- 

fier les relations entre les Etats Membres de l'Organisation et à faciliter leurs activités 
sanitaires communes. Permettez -moi, Monsieur le Président, de rendre hommage à ce propos à la 

collaboration fructueuse qui existe entre mon pays et l'OMS dans différents domaines 
sanitaires. 

En ce qui concerne les soins de santé maternelle et infantile, nous élaborons actuellement 
une législation sur les substituts du lait maternel, et nous nous efforçons par divers moyens 
de susciter parmi nos concitoyens une prise de conscience quant à la nécessité de l'allaitement 
au sein. 

L'OMS et le FISE nous aident à mettre en oeuvre un programme national de lutte contre les 

maladies diarrhéiques, étayé par un programme de lutte contre les maladies des voies respira- 
toires chez les enfants. De méme, les deux organisations conjuguent leurs efforts pour nous 
aider à effectuer une étude sur la morbidité et la mortalité infantiles. Il convient de men- 
tionner à cet égard que le taux de mortalité infantile, qui est l'indicateur le plus couramment 
utilisé, est tombé de 180 pour 1000 en 1968 à 80 pour 1000 en 1981, ce qui a entraîné un 
accroissement de l'espérance de vie à la naissance, qui est passé de 54 ans en 1968 à 60 ans 

en 1981. 

Je ne saurais manquer de rappeler à ce propos les résultats positifs que nous avons 
obtenus en Tunisie dans la lutte contre une multitude de maladies et de fléaux sociaux résul- 

tant du sous -développement que nous a légué la colonisation. En méme temps, nous devons faire 

face à des problèmes nouveaux engendrés par la rapidité de notre développement, notamment la 

demande croissante dont font l'objet les services de santé par suite de l'évolution sensible 
des mentalités et de l'amélioration considérable du niveau de vie de la population. Parmi les 

problèmes qui se posent dans le secteur de la santé figurent l'augmentation des accidents de 
la circulation routière et des accidents du travail, ainsi que les problèmes écologiques causés 
par une industrialisation intense. Par conséquent, nous avons l'obligation de concentrer nos 
efforts sur la protection de l'environnement, la lutte contre les maladies chroniques et le 

cancer, la prévention des accidents de la circulation routière et la lutte contre l'abus des 
médicaments, parallèlement à la lutte que nous menons déjà contre les maladies communes à tous 

les pays en développement. 

Mesdames et Messieurs, j'estime qu'il est de mon devoir de rappeler, avant de conclure, 
que nous continuons d'accorder une grande attention à la situation sanitaire de la population 
arabe dans les territoires arabes occupés. Nous sommes persuadés qu'aucune des personnes ici 

présentes ne saurait méсonnaitre le drame vécu par le peuple palestinien et l'oppression dont 
il est l'objet, ni ignorer le sort des nombreux innocents qui périssent chaque jour. Nous avons 

également le devoir impérieux, par delà la condamnation des agissements de colonialisme 
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sioniste, de soutenir activement le peuple palestinien et tous les peuples opprimés, sous peine 
de voir l'objectif de la santé pour tous perdre sa portée universelle. 

En conclusion, permettez -moi d'exprimer le voeu que tous les travaux de la présente 
session soient couronnés de succès, et d'affirmer que mon pays s'engage à oeuvrer en vue de 

la réalisation des objectifs de santé que nous avons fixés en commun pour l'humanité tout 
entière. Du haut de cette tribune, j'invite toutes les délégations ici présentes à lancer un 
appel pressant en faveur de la paix et du règlement des conflits par la voie du dialogue, et 
je rends hommage á la mémoire de notre confrère Mohammed El Saddik Benyahia, Ministre algérien 
des Affaires étrangères, décédé en s'acquittant de la tâche de conciliation la plus noble qui 
soit. 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de l'anglais) : 

J'appellerai maintenant le distingué délégué de la Yougoslavie. 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 de la Santé, un interprète fourni par la délégation de la Yougoslavie 
lira simultanément le texte de son discours en anglais. 

M. PEPOVSКI You oslavie 1 ( g ) (traduction de l'interprétation anglaise du serbo- croate) Y 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, nous tenons la 

Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé dans un contexte difficile de dégradation poli- 
tique et économique sur le plan international. Au cours de cette session, nous adopterons des 

décisions très importantes dont dépendra la réalisation des objectifs fondamentaux de l'OMS. 

Est -il nécessaire de faire remarquer que cette réalisation est non seulement importante d'un 
point de vue sanitaire et humanitaire, mais qu'elle revêt en outre un caractère décisif sur le 

plan écoпomique,puisque la santé est l'un des facteurs déterminants du développement socio- 
économique dans son ensemble. Le Sixième rapport sur la situation sanitaire dans le monde, que 

nous avons soigneusement étudié, indique avec éloquence, d'une part, que la situation de la 

santé dans le monde est difficile et, d'autre part, que les disparités entre pays développés 
et pays en développement ne cessent de s'aggraver. Nous sommes convaincus que seule l'instau- 
ration d'un nouvel ordre économique international permettra de renverser cette situation. 

Dans les pays en développement, l'état sanitaire des populations se caractérise essentiel- 
lement par des problèmes de santé qui, dans une large mesure, pourraient être prévenus. La 
résolution de ces problèmes n'exige ni programmes complexes ni ressources matérielles considé- 
rables; toutefois, même si les ressources nécessaires sont relativement limitées, un grand 
nombre de pays en développement peuvent à peine se les procurer. En adoptant en 1978 la 
Déclaration d'Alma -Ata sur les soins de santé primaires, nous avons défini les orientations 
stratégiques du développement sanitaire et déterminé la forme que prendrait la coopération 
internationale dans ce domaine. Nous sommes de l'avis du Directeur général lorsqu'il déclare, 
dans son rapport sur l'activité de l'OMS en 1980 -1981, que les pays Membres ont été remarqua- 
blement efficaces pour ce qui est de l'adoption de la stratégie mondiale, de son élaboration 
et de toutes les dispositions nécessaires à sa préparation, et qu'il est désormais urgent de 
trouver des sources de financement stables. Notre délégation a soutenu toutes les mesures et 

toutes les activités qui avaient pour but le déploiement de la stratégie mondiale de santé 
pour tous d'ici l'an 2000 et elle continuera de le faire à l'avenir. A cet égard, nous pensons 
que la proposition concernant le septième programme général.de travail revêt une importance 
particulière car elle constitue une base commune tant pour les activités des pays Membres de 
l'OMS que pour la formulation de programmes à moyen terme dans des domaines spécifiques. 

Notre délégation reprend à son compte les observations du Conseil exécutif à l'égard du 
septième programme général de travail. 

La délégation yougoslave a toujours estimé que la responsabilité de la planification 
sanitaire incombait avant tout aux pays Membres, mais elle attache également une grande impor- 
tance à la coopération technique avec les pays en développement dans le cadre de l'OMS aussi 
bien qu'à l'échelon des Etats. Nous nous sommes efforcés de garantir que les formes et les 
mécanismes de cette coopération soient conformes aux intérêts vitaux des pays en développement 
et que le volume des ressources dégagées par ce biais soit en constante augmentation. Nous 
soutenons les efforts déployés par le Directeur général pour trouver les moyens qui permettront 
de mettre en oeuvre la stratégie mondiale et nous suggérons également que les dépenses de 

l'Organisation continuent à faire l'objet d'une attention soutenue afin que le maximum de 
ressources possible puisse être consacré aux pays en développement. Au cours de ces dernières 

1 
Conformément à l'article 89 du Règlement intérieur. 
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années, les pays non alignés ont joué un rôle de plus en plus important au sein de l'OMS. Les 
réunions ministérielles que tiennent régulièrement ces pays et les pays en développement 
pendant l'Assemblée mondiale de la Santé apportent une contribution sans cesse croissante à la 
politique générale de l'OMS. Cette année, le septième sommet des pays non alignés aura lieu à 
Bagdad. Nous espérons que cette rencontre au plus haut niveau donnera un nouvel élan à la 
coopération internationale dans le domaine de la santé, comme cela avait été le cas lors du 
dernier sommet tenu à La Havane. 

Je saisis une fois de plus cette occasion pour insister sur le fait que la Yougoslavie, 
appartenant elle -méme au camp des pays en développement, apportera sa pleine contribution à 
la coopération technique avec ses semblables, que ce soit dans le cadre de l'OMS ou des échanges 
bilatéraux. Nos institutions scientifiques et autres participeront à la planification des soins 
de santé, de l'éducation et de la formation des personnels sanitaires des pays en développement 
et fourniront également leur aide sous d'autres formes pour faciliter l'application du programme 
de soins de santé primaires. 

Des centaines de nos compatriotes exerçant des professions médicales travaillent de longue 
date dans les établissements de santé de pays en développement. La coopération en matière de 
santé occupe une place de choix dans les relations bilatérales que nous entretenons avec un 
grand nombre de pays en développement. Nous continuerons dans cette voie en sachant que nous 
contribuons également de cette façon à la réalisation des objectifs et du programme de l'OMS. 

Mon pays accorde beaucoup d'attention à la préparation des réunions organisées dans le 
cadre de l'OMS ainsi qu'à l'application des résolutions et des décisions adoptées par cette 
organisation. En mettant à profit nos propres expériences et celles d'autres pays, nous sommes 
parvenus, depuis quelques années, à accroître l'efficacité et la qualité des soins de santé. 
Toutes nos républiques et provinces autonomes ont adopté une nouvelle législation en matière 
de santé ou sont en passe de le faire. Ces nouveaux textes de loi font une large place aux 
soins de santé primaires. Nous nous efforçons donc de faire respecter la notion qui veut que 
les citoyens soient les premiers à prendre les décisions en matière de soins de santé et que 
les services sanitaires soient implantés sur le lieu de travail et de résidence de la popu- 
lation, c'est -à -dire, pour ce qui nous concerne, dans les communautés locales et au sein des 
structures de travail. Une telle orientation est fidèle au principe des soins de santé primaires 
que nous avons adopté ici à l'OMS. 

Pour conclure, permettez -moi de déclarer que notre délégation est profondément convaincue 
que cette trente -cinquième session donnera les résultats que nous en attendons si nous conti- 
nuons, comme par le passé, à nouer des liens de coopération, si nous entretenons le dialogue 
sur des questions qui nous rapprochent les uns des autres et, par conséquent, si nous respec- 
tons les objectifs que nous nous sommes fixés. 

Le Dr ARAFAT (observateur de l'Organisation de Libération de la Palestine) (traduction de 
l'arabe) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, au nom de 
l'Organisation de Libération de la Palestine, seul représentant légitime du peuple palestinien, 
je tiens à vous remercier de m'avoir autorisé à prendre la parole devant l'Assemblée et je 
saisis cette occasion pour féliciter de leur élection le Président, les Vice - Présidents et les 

Présidents des commissions. 
En commençant cette allocution, je rappellerai les différentes allocutions qu'au long des 

années j'ai prononcées devant cette auguste Assemb ée dans cette méme salle. Elles étaient 
l'expression de la tristesse et du chagrin, c'est vrai, mais aussi d'une détermination inébran- 

lable motivée par une croyance infinie en la justice de notre cause et dans les droits 

inaliénables, incessibles et indubitables de notre peuple. Notre peuple palestinien sous 

l'occupation sioniste souffre de ce que sa santé est délibérément négligée, négligence qui 

fait partie de la politique sioniste trop bien connue consistant à bannir les habitants indi- 

gènes de la terre de Palestine et à les remplacer par des colons sionistes qui prennent une 

terre qui ne leur appartient pas. 

J'ai souligné à maintes reprises qu'une partie du plan sioniste consistait à laisser les 

services et les institutions de santé tels qu'ils étaient avant 1967 et à créer des obstacles 

à toute tentative pour développer ces services, que ce soit dans le domaine des soins de santé 

primaires ou dans celui des services curatifs. Par suite, les institutions de santé désuètes 

sont maintenant totalement inadéquates et incapables de répondre aux besoins croissants de la 

population, qui augmente au rythme de 4,7 % l'an. En opposition avec cette réalité pénible, le 

monde autour de nous ne cesse de progresser, tandis que nous peinons sous un joug intolérable 

qui nous inhibe et entrave tous nos efforts malgré les expertises et le potentiel considé- 

rables que recèle notre peuple palestinien. Quant aux techniciens et au personnel de gestion, 
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nous avons souvent déclaré sans équivoque du haut de cette tribune que les autorités d'occu- 

pation israéliennes essayaient constamment de diminuer les effectifs des travailleurs sani- 

taires et de les obliger, directement ou indirectement, A abandonner leurs postes. Parmi les 

méthodes auxquelles ils recourent dans le cadre de cette politique, je citerai seulement les 

exemples suivants : 

1) des salaires bas, qui sont incompatibles avec le coût élevé de la vie, en particulier 
après la dévaluation de la livre israélienne et l'augmentation des impôts; 

2) l'absence de sécurité et d'emplois stables; 

3) l'interdiction de réunir les familles si un membre se trouvait être en dehors des 
territoires occupés au moment de l'occupation; 
4) l'absence de possibilités de formation ou de spécialisation et une pénurie aiguë 
d'équipements et d'installations essentiels. 

Les rapports précédemment présentés A cette honorable Organisation contenaient de 

nombreuses données et statistiques sur ces questions; la comparaison montre au premier coup 

d'oeil que le budget et le personnel alloués A un seul hôpital israélien dépasse le budget et 

le personnel de santé de toute la Rive occidentale. 

Le Comité spécial d'experts est parvenu A des conclusions semblables sur le sujet ces 

dernières années, malgré les efforts incessants des autorités sionistes pour faire disparaître 

et dissimuler ses constatations. Les faits révélés montrent que les pratiques israéliennes 

contreviennent aux droits fondamentaux de l'homme garantis par les conventions, déclarations 

et résolutions internationales. 

Le Comité est parvenu A cette conclusion capitale que les autorités d'occupation sont la 

cause fondamentale de tous nos problèmes et qu'il ne peut y avoir de santé véritable telle 
qu'elle est définie dans la Constitution de l'OMS tant qu'il ne sera pas mis fin A l'occupation 

et que ne seront pas reconnus nos droits légitimes, immuables et inaliénables, y compris le 

droit A l'autodétermination, au rapatriement et A l'établissement d'une patrie indépendante. 
Certes, votre honorable Organisation a répondu aux appels lancés de tous les coins de la 

planète en adoptant plusieurs résolutions condamnant l'Etat raciste inique qui n'a hésité 

devant aucune méthode ni aucun moyen pour réaliser ses objectifs et ses plans. Je ne m'attar- 

derai pas sur le contenu de ces résolutions qui sont connues de tous, mais je tiens A dire mon 
étonnement et ma désapprobation devant le silence général et l'apathie qui font que ces réso- 
lutions demeurent lettre morte et ne sont jamais exécutées. 

Tandis que je suis ici devant vous, notre héroïque peuple palestinien sous l'occupation 

sioniste fait face A de nouvelles tentatives, plus brutales que jamais, pour l'exterminer et 

l'annihiler complètement. Tout récemment, des attaques lancées sur des pèlerins A la Mosquée 

E1 -Aqsa A Jérusalem et dans d'autres lieux saints ont fait des morts, des blessés, et ont 

profané tout ce qui est sacré pour nous, ceci au vu du monde entier. 

Depuis des semaines maintenant les citoyens palestiniens dans tous les territoires occupés 

sont face A face avec des forces d'occupation appuyées par des colons armés qui abattent sans 

discrimination les hommes désarmés, les jeunes, les enfants et les femmes. 

Aux garçons qui invoquent le respect des droits de l'homme on répond par des chars, des 

mitrailleuses et des véhicules blindés; les maires élus sont démis de leurs fonctions, empri- 

sonnés, mis aux arrêts; leurs villes et leurs villages sont assiégés. Les maisons sont 

soufflées, détruites, démolies, et des milliers de citoyens sont détenus dans des prisons où 

les conditions sanitaires minimales font défaut et qui ont dépassé de loin les limites de leur 

capacité. 

Cette situation explosive dans les territoires arabes occupés est encore aggravée par les 

pratiques inhumaines des forces d'occupation sioniste, qui mettent en danger la paix et la 

sécurité non seulement au Moyen-Orient mais dans le monde tout entier. Nous vous demandons 

instamment de faire face A vos responsabilités en ces moments historiques où notre héroïque 

peuple palestinien n'a d'autre choix que de persévérer dans sa lutte contre la tyrannie et 

l'oppression des forces d'occupation. Notre combat ne diffère pas de ceux qu'ont menés d'autres 

avant nous, par exemple la résistance des grands peuples d'Europe contre l'occupation nazie, 

résistance qui finalement a conduit A la victoire et A la libération de leur pays. 

Dans ces conditions difficiles, notre peuple palestinien fait tout ce qu'il peut pour 
soigner et panser ses blessures. Des centaines de dispensaires, des douzaines d'hôpitaux, de 

centres de santé et d'urgence, aussi bien que des établissements de formation professionnelle, 

ont été créés. 

Au seul Liban nous recevons 5000 patients par jour, membres de l'héroique peuple libanais 

et de l'inébranlable peuple palestinien, dont la plupart sont les victimes de la guerre 

d'extermination menée quotidiennement par l'ennemi sioniste. 
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Nous poursuivrons notre combat pour parvenir à une juste paix dans laquelle notre peuple 
palestinien vivra sur sa terre de Palestine, la terre de ses pères et de ses ancêtres, et 
participera avec tous les peuples du monde à la lutte contre la pauvreté, l'ignorance et la 
maladie, recherchant le bien -être de tous les êtres humains de cette planète après la chute du 
nazisme et du sionisme et de tous ces ennemis des peuples qui les aident et les soutiennent. 

Le Dr FERREIRA NETO (Angola) : 

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

Messieurs, la délégation de la République populaire d'Angola, présente à cette Trente -Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé, voudrait tout d'abord féliciter le Président, comme d'autres 
délégations l'ont déjà fait, de son élection à ses hautes fonctions. 

En outre, nous voudrions nous rallier à ceux qui ont félicité le Directeur général pour 
l'excellent rapport biennal 1980 -1981 qu'il nous a présenté. Ce rapport reflète de façon fort 
encourageante les succès déjà obtenus et ceux qui suivront, bien sir, dans cette tâche diffi- 
cile et sublime en vue d'améliorer le bien -être physique, mental et social des peuples du 
monde entier, et en particulier de la majorité de ceux qui, habitant dans les pays en dévelop- 
pement, meurent précocement, ou vivent dans la pénurie, la misère et la maladie. En ce qui 
concerne la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000, nous aimerions faire 
ressortir certains aspects, à notre avis fondamentaux. 

Après la conception et la sensibilisation dans un court délai, il nous faut la volonté 
politique de mettre en oeuvre les aspects pratiques d'organisation, les moyens humains et maté- 
riels de coordination et de coopération techniques, qui sont encore des taches complexes. 

Monsieur le Président, la question des ressources nécessaires pour la réussite de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000 soulève apparemment des problèmes souvent difficiles à 

résoudre. Néanmoins, nous croyons que cette santé pour tous est possible et qu'elle ne doit 
pas être séparée d'autres grandes "batailles" pour le bien -être de l'humanité. L'instauration 
de la paix et du nouvel ordre économique international dans un climat de coexistence et de 

coopération devrait permettre de concrétiser lá stratégie. 
Il faut, d'une part, réduire les énormes dépenses militaires et attribuer cet argent à la 

santé et, d'autre part, harmoniser les échanges commerciaux afin de les rendre plus justes et 
éviter certains gains fabuleux au détriment de l'économie des pays du soi- disant "tiers monde ". 

La République populaire d'Angola, avec une politique nationale claire en matière d'assis- 
tance sociale et particulièrement en matière de santé pour tout le peuple, a investi tant dans 

les ressources humaines que dans le matériel. Dans la stratégie nationale du développement 
sanitaire, conformément aux orientations fondamentales du IPLA (Parti du Travail) pour la 

période 1981 -1985, et sous la direction supérieure de notre Président, le camarade José Eduardo 
dos Santos, les soins de santé primaires constituent un programme d'importance capitale. Dans 
ce contexte, un département de soins de santé primaires a été récemment créé au sein du 

Ministère de la Santé. La Commission nationale de Santé, organe multisectoriel d'appui et de 

coordination, a été instituée par un décret du Conseil des Ministres, avec des structures cen- 
trales et locales. Les soins de santé primaires s'intègrent de façon substantielle dans la 

majorité des programmes nationaux de santé de notre pays, à savoir le programme élargi de vac- 
cination et les programmes de santé maternelle et infantile, d'eau potable et d'assainissement, 
de nutrition, et de lutte contre les maladies endémiques. 

Je dois ajouter que la République populaire d'Angola, comme pays africain situé en Afrique 
australe et comme pays de la ligne de front, continue à souffrir des effets néfastes de 

l'agressivité militariste du régime raciste de l'Afrique du Sud. La situation d'occupation 
militaire prévalant jusqu'à aujourd'hui dans une partie de notre province du Cunene nous 
impose un sacrifice permanent pour assurer la défense et sauvegarder la sécurité de notre 
population. 

En ce qui concerne l'indépendance de la Namibie, nos principes sont clairs et correspondent 
aux décisions de l'Organisation des Nations Unies, aux termes de la résolution 435 du Conseil 
de Sécurité. Nous reconnaissons et appuyons les principes et les résolutions de l'OUA concer- 
nant l'Organisation du Peuple du Sud -Ouest africain ( SWAPO), comme légitime et seul représen- 
tant du peuple namibien, ainsi que d'autres mouvements de libération nationale, comme le 

Congrès national africain de l'Afrique du Sud qui lutte contre le régime criminel de 
l'apartheid. 

En octobre 1981, une mission spéciale du Comité régional OMS de l'Afrique s'est rendue 
dans mon pays peu de temps après l'invasion de l'Afrique du Sud, dont nous avons été les 

victimes. Le rapport final de cette mission illustre bien les aspects dévastateurs de cette 

invasion et la souffrance de nos populations affectées. Nous sommes reconnaissants au Directeur 
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général et au Directeur régional pour l'Afrique des efforts qu'ils ont déployés à cet égard. 

Le Ministère de la Santé a ainsi pu régler certains problèmes sanitaires découlant de cette 

situation d'urgence, qui devient de plus en plus grave. 

La lutte continue : La victoire est certaine 

Le Dr MARANDI (Iran) (traduction de l'anglais) : 

Bismillah Al- Rahman Al -Rahim : Salut à tous les prophètes authentiques de Dieu : Salut 

au dernier prophète, Mahomet (que la paix soit avec lui) : Monsieur le Président, Monsieur le 

Directeur général, distingués délégués, c'est avec une grande tristesse que les délégués de la 

République islamique d'Iran participant à cette Assemblée ont appris la tragique nouvelle de 

l'accident d'avion dont ont été victimes le Ministre algérien des Affaires étrangères et cer- 

tains de ses collaborateurs. Les délégués iraniens présentent leurs plus sincères condoléances 

à la délégation algérienne en deuil et, à travers elle, à la nation algérienne. Comme vous le 

savez, les Algériens ont été plus que bienveillants à l'égard de la révolution islamique, 

laquelle ils ont en outre prodigué une aide inestimable; en tant que médiateurs et promoteurs 

de la paix, les Algériens ont joué un r81e décisif dans l'histoire de la République islamique 

d'Iran. Cet accident affligeant illustre parfaitement les propos que j'ai tenus ici même en 

signe de protestation contre une déclaration hostile à mon pays prononcée peu de temps aupa- 

ravant. Comme je l'ai dit alors, pratiquement personne n'est à l'abri des agressions commises 

par le régime iraquien et moi -même je n'aurais pas pensé que la "bienveillance" de ce régime 

pouvait s'appliquer à l'avion civil, non iranien, dans lequel se trouvaient des délégations 

porteuses de paix. 
Conformément au préambule de la Constitution de l'OMS, "La santé est un état de complet 

bien -étre physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie 
ou d'infirmité ", et "La santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du 
monde et de la sécurité; elle dépend de la coopération la plus étroite des individus et des 

Etats ". Il ne fait aucun doute que la santé pour tous d'ici l'an 2000 est un grand objectif, 

mais comment les nations défavorisées peuvent -elles y parvenir tant qu'elles sont sous le joug 

de l'impérialisme ? Si elles sont restées pauvres et sous -développées, c'est de toute évidence 

pour que les pays riches puissent s'enrichir davantage. Pendant que les pauvres souffrent de 
malnutrition, quand ils ne meurent pas de faim, les nantis gaspillent des quantités considé- 
rables de nourriture. Compte tenu du nombre restreint de personnels ayant revu une formation 

poussée et possédant de hautes compétences dont disposent les pays que l'on appelle sous - 
développés, la "fuite des cerveaux" est un autre obstacle dont tirent parti les pays impéria- 
listes pour empêcher le développement du tiers monde. 

Comme tous les distingués délégués en sont sQrement conscients, la course aux armements 
entre les superpuissances et leurs satellites finira par entraîner les autres pays à consacrer 
une grande part de leur budget à l'achat d'armes au lieu de s'en servir pour améliorer le 

niveau de santé de leur population. L'occupation est également un acte qui, outre les autres 
problèmes qu'il suscite, met en danger la santé non seulement de la population du pays qui en 
est victime mais aussi de ses voisins. Parmi les exemples les plus frappants, je citerai 
l'occupation de l'Afghanistan, ce frère islamique, ainsi que l'occupation de la terre de nos 
frères musulmans en Palestine, l'annexion des hauteurs du Golan et l'invasion brutale du sud 
du Liban par le régime sioniste d'Israël, sans oublier, comme chacun le sait, que certaines 
régions de notre terre islamique sont encore occupées par l'Iraq, notre agresseur. 

Les sanctions économiques constituent, elles aussi, une mesure inhumaine que l'impéria- 
lisme utilise contre mon pays. A cet égard, il convient de rappeler que, contrairement à ce 

qu'ils prétendent, les pays qui ont pris ce type de mesures sont allés jusqu'à les faire 
porter sur les produits pharmaceutiques, les équipements médicaux et les fournitures sanitaires. 

La guerre et l'invasion sont deux moyens par lesquels les superpuissances exercent leur 
domination sur d'autres nations qui, en conséquence, ne seront pas capables d'atteindre 
l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Après l'invasion de notre pays par le régime iraquien, une part importante de nos 
ressources industrielles et économiques a été endommagée ou détruite. Les zones résidentielles, 
les écoles, les hapitaux, les mosquées et même les ambulances ont été bombardés. Nous nous 
retrouvons donc avec 2,5 millions de réfugiés chassés par la guerre, dont un grand nombre de 
blessés et de handicapés, ainsi que plusieurs dizaines de milliers de musulmans iraquiens 
expulsés par la force de leur pays dans des conditions tragiques. Il ne faut voir que pure 
hypocrisie dans le discours des pays qui parlent de liberté, de démocratie, de droits de 
l'homme, de santé pour tous et d'autres thèmes populaires puisque ce sont eux -mêmes qui créent 
les principaux obstacles à la réalisation de tels objectifs. 
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Je suis fier d'annoncer qu'en dépit de tous les problèmes que je viens d'évoquer, la 

République islamique d'Iran a poursuivi ses efforts en vue de l'instauration de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. Puisant son inspiration dans l'idéologie islamique, la population s'est 
mobilisée pour jouer un rôle vital dans le cadre des croisades de construction et des activités 
sanitaires correspondantes. Par ailleurs, les politiques de santé ont été révisées et des 
stratégies nationales visant des cibles spécifiques ont été formulées; elles sont actuellement 
appliquées. Des mesures concrètes ont été prises pour étendre le réseau de soins de santé pri- 
maires existant. J'aimerais également dire quelques mots au sujet de certaines activités entre- 
prises dans le cadre de programmes A cibles spécifiques. Depuis la révolution islamique, 
environ 7000 projets d'approvisionnement en eau potable ont été mis en oeuvre, dont 4500 sont 
actuellement achevés. 

Au cours de la seule année qui vient de s'écouler, 25 millions de vaccins divers ont été 
utilisés pour immuniser des enfants et des groupes vulnérables, en application du programme 
élargi de vaccination. Soit dit en passant, 80 % de ces vaccins ont été fabriqués dans mon pays. 
Dans le cadre de la prévention du choléra dû au vibrion eltor et de la lutte contre cette 
maladie, près de 82 000 patients souffrant de diarrhées imputables A divers organismes ont été 

hospitalisés et toutes les mesures de sécurité ont été prises. Pour ce qui est du programme de 
lutte contre les maladies diarrhéiques, on étend actuellement l'utilisation des sels de réhydra- 
tation orale A tous les habitants des zones rurales. 

Par ailleurs, s'agissant de l'expansion du réseau de soins de santé primaires, plus de 
3000 centres de santé ont été construits A ce jour et l'on a formé et engagé quelque 7000 agents 
de première ligne. En outre, notre nouvelle politique pharmaceutique englobe, sous leur dénomi- 
nation générique, les médicaments essentiels propres aux soins de santé primaires. 

La présence d'environ deux millions de réfugiés afghans dispersés sur tout le territoire 
pose quelques problèmes sanitaires, notamment en ce qui concerne l'éradication du paludisme, 
mais grâce A des efforts remarquables nous avons pu détecter et traiter un certain nombre de 
cas 

Heureusement, en raison de notre religion et de notre culture, nous ignorons l'alcoolisme 
et nous n'avons aucun problème avec les personnes âgées. 

En conclusion, j'aimerais exprimer mes sincères remerciements et ma gratitude au Dr Taba 
pour les services précieux qu'il a rendus pendant vingt -cinq ans en tant que Directeur régional 
pour la Méditerranée orientale. 

Le Dr SIAGAEV (représentant du Conseil d'Assistance économique mutuelle) (traduction du russe) : 

Monsieur le Président, permettez -moi tout d'abord de remercier le Directeur général de 
l'OMS, le Dr Mahler, d'avoir invité le CAEN A assister A la Trente- Cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé. 

Monsieur le Président, comme une brochure en anglais décrivant la coopération en matière 
sanitaire entre les Etats Membres du CAEM a été distribuée aux délégués, je me contenterai de 

rappeler brièvement les principales activités du Conseil dans ce domaine depuis la dernière 

Assemblée. 
Le Conseil d'Assistance économique mutuelle a tenu, l'année dernière, sa trente - cinquième 

session, principalement consacrée A l'examen de l'état d'avancement du programme global durant 

la décennie écoulée et A l'étude de l'action A entreprendre pour renforcer et promouvoir la 
coopération entre les Etats Membres du CAEM dans les années 80. Le Conseil a constaté que ses 

Etats Membres avaient développé et renforcé leurs efforts de coopération au cours des dix der- 

nières années et que le programme global avait, dans l'ensemble, été une réussite. L'expérience 
acquise dans la mise en oeuvre de ce programme a montré que l'approche adoptée pour renforcer 
et améliorer la coopération et développer l'intégration sociale et économique était adéquate, 
et a confirmé la vitalité des principes fondamentaux du CAEN, de ses buts, de ses formes et de 

ses méthodes de travail. Le Conseil a noté avec satisfaction que les Etats Membres du CAEN 
étaient arrivés, tant par leurs propres efforts que grace A l'appui de la coopération mutuelle, 

améliorer considérablement leur potentiel économique, scientifique et technologique durant 
les années 70. En 1980, le produit national brut des Etats Membres du CAEN avait généralement 

augmenté de 66 % par rapport au niveau de 1970, et la production industrielle brute de 84 %. 
Au cours de la décennie, le taux de croissance du produit national brut et de la production 
industrielle des Etats Membres du CAEM a été près du double de celui des pays développés A 

économie de marché. 

Notre tache principale est maintenant de lutter pour la paix contre la menace de guerre 
thermonucléaire. De toute évidence, cette entreprise touche de très près tous les personnels de 

santé, surtout après l'adoption par l'OMS du noble objectif de la santé pour tous d'ici l'an 

2000. Il faut souligner A ce propos que la trente - cinquième session du CAEN a réaffirmé le 
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rejet vigoureux par ses Etats Membres des politiques qui accélèrent la course aux armements et 

accroissent la tension politique, ainsi que leur appui A une coopération pacifique entre les 

pays de tous les continents en vue d'éliminer la menace de guerre mondiale. 

A sa douzième session, en octobre dernier, le comité permanent du CAEN sur la collaboration 

touchant les soins de santé a examiné les résultats des cinq premières années de coopération 

dans le domaine des sciences et des techniques médicales et des soins de santé. D'autres 

mesures ont été préparées pour augmenter son efficacité. La santé maternelle et infantile a été 

introduite dans le plan de coopération scientifique et des plans d'action visant la coopération 

en matière de maladies tropicales ont été formulés. Le Comité a établi une liste de l'équipement 

médical et des médicaments essentiels pour les Etats Membres du CAEN et en a défini les normes 

préliminaires jusqu'en 1990. Celles -ci ont été utilisées par les organes responsables comme 

base de la collaboration concernant la mise au point de techniques médicales et la production 
de médicaments grâce A la spécialisation et la coopération. Au titre d'un accord signé par 
neuf Etats Membres du CAEN sur la spécialisation et la coopération pour la production de prépa- 

rations médicales et immunobiologiques, la fourniture mutuelle de ce type de produits a pu étre 
réalisée en 1981. Une coopération scientifique et technique a été établie systématiquement pour 
l'exécution de 13 grands projets, portant notamment sur la lutte contre les maladies cardio- 
vasculaires, la lutte anticancéreuse, l'hygiène du milieu, la médecine du travail et la lutte 

contre les maladies transmissibles. Les fruits de cette coopération ont été exposés dans des 
documents publiés par le CAEN, par un certain nombre d'organisations internationales et dans 
des publications nationales. Le Secrétariat du CAEM a publié l'année dernière cinq volumes 
d'articles traitant des résultats de la coopération. Un article consacré A une étude collective 
internationale sur l'hypertension juvénile (méthodes d'étude et données du dépistage) et pré- 

sentant les résultats intérimaires d'un projet conjoint CAEN, exécuté par un groupe important 
de cardiologues, sur l'hypertension chez les jeunes a été publié dans le Bulletin de l'Organi- 

sation mondiale de la Santé.- Cette recherche sera achevée cette année et ses résultats feront 

l'objet d'une monographie. Plusieurs autres problèmes importants de santé publique sont traités 

conjointement avec d'autres comités attachés A d'autres organes du CAEN. 

A titre d'exemple, la nutrition des enfants, qui est une des grandes préoccupations de 

l'OMS, fait l'objet d'un projet exécuté conjointement avec le comité sur l'industrie alimen- 

taire. L'objectif de la prochaine période de travail est d'améliorer substantiellement l'orga- 

nisation de la nutrition des enfants pour qu'elle soit conforme aux normes scientifiques et 

d'assurer la production d'un plus large éventail d'aliments de haute qualité pour les 

nourrissons. 
J'aimerais rappeler ici que de nombreux problèmes médicaux et sanitaires urgents auxquels 

l'OMS se consacre et dont certains figurent à l'ordre du jour de cette Assemblée sont couverts 

par le programme de coopération scientifique entre les Etats Membres du CAEN. C'est dire qu'il 

serait utile d'étendre encore les fructueux échanges d'expériences et d'information entre les 
deux organisations. Le Secrétariat du CAEN a envoyé au Siège de l'OMS et A son Bureau régional 

de l'Europe un certain nombre de documents et de publications exposant les résultats de la 

coopération, et fournissant notamment des données sur les normes et méthodes destinées A régu- 

lariser l'emploi des rayonnements ionisants dans la stérilisation des produits et matériels 
médicaux, et celles sur la salubrité de l'environnement. Les textes des accords récemment 

signés par les Etats Membres du CAEN ont été communiqués au Siège de l'OMS en réponse A une 

demande de matière destinée aux publications de l'OMS. Ces accords portaient sur la création 

d'un système "Intertransplant ", avec travaux sur des préparations médicales et immuno- 

biologiques ainsi que sur la recherche pharmaceutique, l'évaluation et la standardisation des 

médicaments. Des représentants du CAEN ont assisté, en avril, A la réunion concernant le pro- 

gramme international sur la sécurité des substances chimiques, au Siège de l'OMS. Nous espérons 
de notre côté que des représentants de l'015 pourront assister A certains séminaires et sympo- 

siums organisés cette année sur des questions de coopération scientifique dont s'occupent nos 
comités, telles que les tumeurs malignes et les maladies cardio -vasculaires. Il serait égale- 

ment utile d'envisager la possibilité de projets scientifiques conjoints et de discuter des 
moyens de coopérer pour la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la 

salubrité de l'environnement et la médecine du travail. Etant donné l'urgente nécessité de 

former des personnels de santé pour les pays en développement, le Secrétariat du CAEN serait 

1 Tordk, E., Gyárfás, I. & Csukás, M. International collaborative study on juvenile 

hypertension. 1. Study procedures and screening data. Bulletin de l'Organisation mondiale de 

la Santé, 59, 295 -304 (1981). 
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également disposé à envisager une action conjointe avec le Siège de l'OMS sur un certain nombre 
de mesures dans ce secteur, notamment la tenue de séminaires sur l'organisation et la planifi- 
cation des services de santé. 

Terminant cet exposé, je tiens à exprimer l'espoir que les efforts accomplis dans le 
domaine de la santé par les pays et les organisations internationales feront progresser la 

santé et contribueront largement au maintien de la paix et au renforcement de l'assistance 
mutuelle entre tous les peuples du monde. 

Le Dr BALAGUER MEYER (Uruguay) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les membres du bureau, 
Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, je tiens tout d'abord à féliciter M. le Président 
de son élection et M. le Directeur général de son excellent rapport dans lequel il expose avec 
une grande clarté les activités importantes que l'OMS a menées à bien dans ses Régions. Le 
Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay est pleinement conscient du fait que l'une 
des caractéristiques principales de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 est la 
dimension globale qu'il donne au concept de la santé, envisagée non seulement comme un élément 
du bien -être social mais aussi comme le produit de l'interaction d'autres facteurs dudit biеп- 
être. C'est pourquoi la réalisation de notre objectif ne nous parait pas cadrer avec la concep- 
tion qui ramène la santé à un phénomène de maladie et de non -maladie, mais plutôt avec celle 
d'un état de bien -être qui convienne exactement au style de vie de notre communauté nationale. 

En accord avec ce principe, qui possède à nos yeux une valeur universelle, le Gouvernement 
de la République a défini ses propres voies de développement global, dans le cadre d'un plan 
national qui combine harmonieusement les activités des divers secteurs économiques et sociaux 
et dont l'un des grands objectifs est de faire accéder toute la population uruguayenne au 
niveau de santé le plus élevé possible, compte tenu du niveau de développement général escompté. 

Nous avons fait de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 la politique du sec- 
teur santé et nous avons formulé plusieurs stratégies dans ce sens après en avoir analysé, 
comme il se doit, la viabilité. La première d'entre elles a trait aux groupes de population 
que vise en priorité l'action sanitaire. Pour des raisons pragmatiques tenant à la situation 
actuelle et compte tenu de l'évolution prévue de la population uruguayenne, il a été décidé 

une importance particulière à la santé et au bien -être des mères, des enfants, des 
travailleurs, des personnes âgées et des handicapés. Dans cette optique, on prévoit de mettre 
sur pied un système de surveillance épidémiologique permanente permettant de détecter les 

groupes les plus vulnérables. Par ailleurs, nous avons fait figurer en tête de nos priorités 
la réduction de l'incidence et, si possible, l'éradication de maladies pouvant être prévenues 
par la vaccination et, à cet effet, nous avons proposé de rendre obligatoire l'immunisation de 
la population au moyen de tous les vaccins prévus dans le cadre du programme élargi de vaccina- 
tion. Le Gouvernement est également préoccupé par l'aggravation du problème que posent les 

maladies non transmissibles, chroniques et dégénératives. Dans notre pays, où 2 décès sur 5 

sont imputables à des maladies cardio -vasculaires et 1 sur 5 à des tumeurs malignes, on 

s'attend á ce que ces proportions augmentent parallèlement au processus de vieillissement de 
la population. On observe une incidence et une prévalence élevées des maladies chroniques, dont 
l'impact ne se reflète pas dans la mortalité mais dans la demande de services, qui s'accroîtra 
avec l'allongement de l'espérance de vie. Nous devons donc surveiller l'apparition et l'évolu- 

tion de telles affections et adopter des mesures dans le but de modifier les modes de vie et 

les comportements qui leur sont associés. Les accidents atteignent des proportions importantes 
et constituent un grave problème de santé publique; on tente de les prévenir par le biais de 

programmes intersectoriels. 

Pour mettre des soins de santé adéquats à la disposition de toute la population, et plus 

particulièrement des groupes qui courent les risques les plus élevés, les stratégies suivantes 

ont été sélectionnées en vue d'orienter l'action du secteur sanitaire : 1) réorientation et 

consolidation du processus de planification de la santé aboutissant à la définition, l'organi- 

sation et l'exécution de programmes sanitaires nationaux et impliquant actuellement le réexamen 
de divers programmes à l'échelon local; 2) adéquation, à l'échelle globale, du secteur santé 

aux fonctions, responsabilités et ressources attribuées à chacune des institutions qui le 

compose, en vue d'assurer la couverture de toute la population dans l'ensemble des zones 

desservies. Il convient ici de mentionner, tout particulièrement, l'action du sous -secteur 

privé auquel on donne à l'heure actuelle une plus grande part de responsabilités à l'égard de 

la fourniture de services; 3) réorganisation du Ministère de la Santé publique pour en faire 

un instrument efficace permettant au Gouvernement de diriger le système de santé ainsi qu'une 
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instance susceptible de fournir les services relevant de sa compétence. Nous avons conçu un 

nouveau modèle de structure organique, que nous appliquons déjà et qui permettra d'intégrer les 

services et d'en décentraliser progressivement l'administration. On procède actuellement à la 

structuration des organismes exécutifs en définissant clairement les niveaux de soins et en 

précisant la complexité et les liens de dépendance des diverses administrations dans le cadre 

d'un système de régionalisation. L'amélioration de l'accessibilité des services, tant d'un 

point de vue géographique que fonctionnel, nous permettra de réaliser, dans un avenir proche, 

notre objectif de couverture intégrale; 4) réorientation de l'utilisation des ressources 

jusqu'au premier niveau de soins, en vue de le rendre accessible, à court terme, à l'ensemble 

de la population, sans négliger pour autant la prestation de services aux autres niveaux de 

soins. Nous avons entrepris d'instituer des spécialités de base au niveau primaire afin de 

renforcer la gamme des services offerts; 5) augmentation de la capacité d'action de toutes les 

institutions du secteur moyennant la planification d'investissements ainsi qu'une meilleure 

utilisation des ressources humaines, matérielles et financières, grâce à l'introduction de 

méthodes modernes d'administration et de gestion; 6) extension et développement du système 

d'information qui doit non seulement subvenir aux besoins de toutes les institutions du secteur 

mais aussi de permettre de surveiller et d'évaluer en permanence l'état de santé de la popula- 

tion ainsi que les facteurs sectoriels et extra -sectoriels dont il dépend, et procurer les 

instruments nécessaires à la gestion des diverses institutions, conformément à la conception 

moderne de l'administration. Le secteur privé applique un modèle qui repose essentiellement 

sur des indicateurs de l'utilisation des services et sur une gestion économique et financière. 

Outre le système ordinaire de rapports qui a été prévu, nous effectuerons des enquêtes spé- 

ciales lorsque les conditions l'exigeront. Nous avons mis au point et nous effectuons actuelle- 

ment une étude de la morbidité et de la mortalité infantiles, une enquête sur la demande et 

sur les dépenses des familles en matière de santé, une étude 

avec l'enquête précédente, permettra de définir les dépenses 

sur l'état des installations existantes et, enfin, une autre 

sation des ressources humaines du secteur - tous ces travaux 

sur le financement du secteur qui, 

nationales de santé, une étude 

sur la disponibilité et l'utili- 

en sont à divers stades d'eхécu- 

tien; 7) développement de la capacité des installations par le biais d'une programmation méti- 

culeuse des investissements ainsi que des travaux de modernisation et d'entretien des locaux 

et des équipements. 

S'agissant de l'approvisionnement en eau potable et de l'assainissement, nous nous 

efforçons de coordonner en souplesse les organismes publics compétents en la matière, afin de 

pouvoir mettre au point un plan national susceptible de concrétiser les objectifs définis dans 

le cadre de la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement. 

Les concepts sous -jacents à notre plan d'action démontrent clairement sa conformité au 

programme de l'Organisation mondiale de la Santé pour la Région des Amériques, programme auquel 

nous adhérons car nous sommes convaincus qu'il nous permettra de réaliser nos objectifs et 

d'instaurer le niveau de santé auquel nous voulons faire accéder la population de nos pays. 

Le Professeur 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 a l'honneur de présenter à M. le Prési- 

dent, à MM, les Vice -Présidents et à MM. les nouveaux élus aux différentes fonctions respon- 

sables de notre Assemblée ses vives félicitations pour leur "élection à la haute présidence et 
aux diverses charges pleines de responsabilité de notre Assemb ée. De même, nous profitons de 

l'occasion pour présenter nos salutations respectueuses et confraternelles à M. le Directeur 

général et à tous les délégués ici présents. Nous tenons à remercier vivement le Directeur 

régional Hiroshi Nakajima pour sa récente tournée de travail dans notre pays et les résultats 

obtenus dans ce dialogue. 
La délégation de la République socialiste du Viet Nam donne son appui au rapport annuel 

et aux autres documents présentés par le Directeur général et les autres responsables du Siège. 
Nous sommes heureux de constater que la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000 a fait du 

chemin depuis son adoption à la Conférence d'Alma -Ata, et que de nombreux gouvernements se sont 
déjà attelés à la rude besogne, ceci pour le bien des populations intéressées. 

La santé pour tous d'ici l'an 2000 est devenue l'objectif essentiel de tout le service de 

santé de la République socialiste du Viet Nam d'ici à la fin du siècle. Malgré des difficultés 

de toute nature à l'intérieur du pays réunifié depuis peu, malgré des difficultés dues au cli- 
mat international résultant de l'attitude hostile injustifiée d'un certain nombre de pays, 
ennemis du Viet Nam dans sa longue épopée de lutte pour l'indépendance nationale, nous avons 
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tâché de faire de notre mieux pour réaliser la charte d'Alma -Ata. Jusqu'ici, les honorables 
hôtes qui visitent notre pays ont vu, en témoins oculaires, nos efforts dans ce sens, certes 
encore très modestes. Les premiers résultats, limités par l'état de pauvreté du pays, reliquat 
du passé, ont malgré tout apporté une certaine amélioration A l'état de santé de notre popula- 
tion. Evidemment, de nombreux et graves problèmes sanitaires restent et demandent une solution 
immédiate et urgente, tels les maladies transmissibles, l'état de l'environnement, notamment 
dans la partie sud du pays, l'état de nutrition de la population, surtout des groupes cibles. 

Plusieurs décennies de travail A travers les vicissitudes de la guerre, les activités des 

années récentes, le travail au sein de la communauté internationale depuis notre adhésion A 

l'OMS, nous ont confirmé que la santé pour tous d'ici l'an 2000 - avec sa stratégie - est un 

objectif idéal, noble, répondant aux profonds desiderata de chaque citoyen, mais de réalisation 
très difficile. Elle demande une atmosphère de paix intérieure nécessaire au développement 

social, culturel, économique du pays et A l'élévation du niveau de vie de la population, condi- 

tions primordiales pour promouvoir les bases matérielles adéquates des soins de santé primaires. 

Le Viet Nam a connu les douleurs, les souffrances des longues années de guerre, y compris 

celles de la guerre chimique (1961 -1971); il a parfaitement conscience que dans les foyers de 

conflits armés attisés par le néo- colonialisme sous toutes ses formes, le sionisme, l'apartheid, 

l'expansionnisme, au Moyen-Orient, dans les régions névralgiques de l'Afrique, dans les pays de 

l'Asie du Sud et du Sud -Est, en Amérique latine, etc., on ne peut dispenser convenablement des 

soins de santé primaires aux populations déshéritées. La folle frénésie de la course aux arme- 

ments, les préparatifs fiévreux d'une nouvelle guerre thermonucléaire, d'une nouvelle guerre 

chimique avec des armes binaires et autres, constituent un gaspillage inconsidéré en potentiel 

humain, une perte inutile de plusieurs milliers de milliards de dollars qui peuvent être uti- 

lisés largement pour réaliser les soins de santé primaires A des centaines de millions, voire 

A des milliards d'humbles gens. Nous, médecins, ne pouvons garder un silence qui, malheureu- 

sement, deviendrait complice dans le climat politique international si menaçant dans les temps 

actuels. Nous devons ensemble dénoncer A temps toutes les intrigues, toutes les manoeuvres et 

actions mal A propos qui risquent de mener A une conflagration universelle, désastreuse pour 

l'avenir de l'humanité tout entière. Nous devons toujours avoir présent A l'esprit le point X 

de la Déclaration d'Alma -Ata : "... Une politique authentique d'indépendance, de paix, de 

détente et de désarmement pourrait et devrait permettre de dégager des ressources supplémen- 

taires qui pourraient très utilement être consacrées A des fins pacifiques et en particulier A 

l'accélération du développement économique et social dont les soins de santé primaires, qui en 

sont un élément essentiel, devraient recevoir la part qui leur revient." 

Le Dr RAMIREZ (Cuba) (traduction de l'espagnol) :1 

Monsieur le Président, Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs les délégués, j'ai 

le grand plaisir de transmettre A cette Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé le 

salut fraternel du camarade Fidel Castro, Président des Conseils d'Etat et Ministre de la 

République de Cuba. Je dois aussi rendre plus particulièrement hommage au Directeur général, 

le Dr Mahler, pour son travail fructueux et ininterrompu A la tête de l'Organisation mondiale 

de la Santé et, notamment, pour son rapport biennal couvrant la période 1980 -1981, témoignage 

éclatant d'un engagement sans réserve A l'égard de l'objectif de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000. Notre délégation aurait souhaité faire une analyse exhaustive, non seulement du 

rapport du Directeur général mais aussi de chaque point de l'ordre du jour; malheureusement, 

en raison de problèmes de communications, nous n'avons pas pu obtenir les documents nécessaires 

suffisamment longtemps A l'avance. Nonobstant, nous participons A cette Assemblée en étant 

pleinement conscients de l'importance vitale des taches et des objectifs que nous nous sommes 

fixés et dans l'intention de collaborer autant qu'il le faudra pour que les débats soient 

couronnés de succès et que les résolutions reflètent les intérêts de nos peuples. 

Dans notre pays, la santé a joué un rôle de plus en plus important en tant qu'élément du 

développement social. On ne peut plus aujourd'hui concevoir le développement sans un niveau 

de santé élevé, ce qui revient A dire que développement économique et santé sont liés. Il en 

est ainsi parce que dans les pays socialistes, qui considèrent l'homme A la fois comme sujet 

et objet du développement social, on accorde A la santé de la population une importance d'autant 

plus grande qu'elle est une composante essentielle du bien -être. La profonde transformation 

de la structure économique et sociale qui s'est produite A Cuba depuis le triomphe de la 

révolution socialiste, en 1959, a entraîné une approche radicalement différente du travail 

1 Le texte qui suit est la version intégrale du discours prononcé par le Dr Ramirez 

sous forme abrégée. 
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sanitaire tant du point de vue de la conception que des moyens, des méthodes et des ressources. 

Ainsi, tout comme nous avons proclamé que la médecine est une science au service de l'être 

humain, nous affirmons par notre volonté, notre action politique qu'un sus d'étre un droit, la 

santé est une nécessité biologique ainsi qu'un bien social et économique inestimable. C'est 

pourquoi, depuis bientôt vingt -cinq ans, nous partons du principe, que nous appliquons d'ailleurs 

dans la pratique, que les soins de santé constituent un droit pour le peuple et qu'il incombe 

à l'Etat de les dispenser équitablement à tous. On comprend donc que depuis 1977, année où 

il fut décidé en cette même enceinte d'adopter l'objectif que l'on désigne couramment par 

l'expression "santé pour tous d'ici l'an 2000 ", Cuba sesoit énergiquement prononcée en faveur 
de l'adoption de la stratégie mondiale de la santé et du rassemblement, par -delà les fron- 

tières, en vue d'instaurer la santé pour tous d'ici à la fin du XXe siècle, et d'aider ainsi 

à ce que tous les hommes et toutes les femmes de la planète puissent mener une vie socialement 

et économiquement productive. 
Si Cuba participe une fois de plus à l'Assemblée mondiale de la Santé, c'est non seulement 

pour proclamer ses intentions ou ses préoccupations à l'égard de l'objectif de la santé pour 

tous mais aussi pour faire part de sa modeste expérience et des résultats indiscutables qu'elle 

a pu obtenir grâce à la volonté politique de ses dirigeants, aux efforts précieux de son 
peuple et à la collaboration de ceux qui, en dépit du blocus imposé à notre pays par les 
Etats -Unis d'Amérique depuis plus de vingt ans, ont largement contribué aux énormes progrès 
qui ont déjà été accomplis. L'utilisation à Cuba des indicateurs mondiaux adoptés par la 

Trente- Quatrième Assemb ée mondiale de la Santé en vue de surveiller les progrès réalisés sur 
la voie de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 nous permet de mesurer l'ampleur 
des efforts déployés et d'évaluer l'état de santé de la population. A la suite des actions 
menées en 1981, nous constatons que les Cubains possèdent, à l'heure actuelle, une espérance 
de vie de 73 ans pour les femmes et de 72 ans pour les hommes, alors que l'espérance de vie 
à la naissance proposée pour la Région des Amériques en l'an 2000 ne doit pas être inférieure 
à 70 ans. La baisse du taux de mortalité infantile est un autre indicateur du travail accompli; 
de 60 pour 1000 naissances vivantes en 1959, on est en effet passé aujourd'hui à 18,5, soit 
un taux bien inférieur à celui de 30 pour 1000 que l'on envisage pour notre Région en l'an 2000. 

Entre autres résultats, il convient de souligner ceux des programmes de vaccination. Onze 
mois à peine se sont écoulés depuis qu'une commission de l'Organisation panaméricaine de la 
Santé a évalué le programme élargi de vaccination, tel qu'il est appliqué dans notre pays. 
Du rapport élaboré par cette commission, nous retenons que tout indique une baisse de la 
mortalité et de la morbidité dues aux maladies susceptibles d'être prévenues par la vacci- 
nation. Le tétanos du nouveau -né a disparu au cours des six dernières années et un seul cas 

de diphtérie a été enregistré entre 1976 et 1979. On a pu, par ailleurs, observer un seul cas 

de poliomyélite en 1979, ce qui ne fait jamais que passer à cinq le nombre de cas rapportés 

durant les dix -huit dernières années. On constate, au cours de la période considérée, une 

réduction impressionnante de la morbidité imputable au tétanos et à la coqueluche. Toutefois, 

pour ce qui est de la rougeole, la baisse enregistrée n'a pas été aussi importante que dans 

les cas précédents. 

Les principaux facteurs responsables de cette évolution épidémiologique satisfaisante 
sont les suivants : 

1. Un système de santé national unique en son genre dont la couverture préventive et 

curative est suffisamment ample pour que la population ait accès aux services qu'il 

offre sans aucune difficulté. 

2. L'accessibilité de tous les services de santé, qu'aucune barrière sociale, cultu- 

relle, géographique ou économique ne vient entraver. 

3. La coopération des organisations de masse (Comités de Défense de la Révolution, 
Fédération des Femmes de Cuba, Association nationale des Petits Agriculteurs, Centrale 

des Travailleurs de Cuba) avec les services de santé, à travers leurs structures (dont 

fait partie l'activiste sanitaire), ce qui facilite les activités d'éducation sanitaire, 

de dépistage précoce des grossesses, de vaccination, de prévention, etc. et tisse des 

liens étroits entre la population et l'équipe de santé. 

Ces résultats, qui attendent encore d'être consolidés et améliorés, ont été rendus pos- 
sibles du fait que d'emblée, c'est -à -dire depuis la Révolution, on a considéré que, face à 

la situation sanitaire d'urgence dans laquelle se trouvait le pays, les problèmes de finan- 
cement revêtaient une importance décisive et que le développement des ressources humaines 
nécessaires constituait une priorité nationale. En conséquence, le budget de la santé qui 
atteignait à peine 3,5 pesos par habitant en 1958 fut multiplié par 10 en 1968; il représente 
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actuellement 55,8 pesos par habitant. Etant donné que le budget de l'éducation prévoit qu'une 
personne sur trois poursuit des études, si nous faisons abstraction des enfants de moins de 
cinq ans, c'est alors un habitant sur deux qui reçoit une formation dans l'un quelconque des 
centres éducatifs du pays; les progrès accomplis par le peuple cubain dans le domaine social 
en vingt -trois ans de pouvoir révolutionnaire sont universellement reconnus. En 1981, l'Etat 
a consacré 1836,7 millions de pesos au financement de l'éducation et de la santé publique, 
c'est -A -dire 17 % des dépenses budgétaires prévues pour l'année, ce qui équivaut A plus de 
$2,200 milliards. 

Alors qu'en 1962 on comptait A peine plus de 3500 médecins A Cuba, leur nombre est passé 
A 16 200 en vingt ans et, de plus, la grande différence réside aujourd'hui dans leur répar- 
tition harmonieuse et équitable A travers tout le territoire, indépendamment des distances et 
de l'environnement. Tout ceci représente des efforts considérables, mais il n'en demeure pas 
moins que le pays s'est engagé A devenir une puissance médicale, ce qu'il ne faut pas prendre 
pour de la vanité de la part des hommes ou de la nation mais qu'il faut comprendre, pour citer 
les paroles du camarade Fidel, comme ce qui permettrait A notre peuple, premièrement, de dis- 
poser de l'un des meilleurs systèmes de santé du monde et, deuxièmement, d'offrir son extra- 
ordinaire collaboration A d'autres peuples. Dans cette optique, plus de 17 000 étudiants 
reçoivent une formation en sciences médicales; à la prochaine rentrée universitaire, cet 
effectif passera A plus de 20 000 après l'arrivée de quelque 4200 étudiants sélectionnés parmi 
les meilleurs élèves du secondaire. Une seule promotion représente autant de médecins qu'il 
en existait dans le pays il y a vingt ans. Notre idéologie et notre conception de la vie nous 
ont appris A nourrir les aspirations humaines les plus nobles. En tant qu'expression du socia- 
lisme international, la coopération entre les peuples enorgueillit les travailleurs cubains. 
A l'heure actuelle, 2600 professionnels cubains de la santé sont en service dans vingt -six pays 
du tiers monde, en Asie, en Afrique et en Amérique latine et, parallèlement, 1185 étudiants, 
originaires de soixante -cinq pays, se spécialisent dans les sciences médicales A Cuba. A cet 
égard, il convient surtout de faire remarquer que dans vingt -deux des vingt -six pays concernés, 
notre aide et notre coopération médicales ne s'assortissent d'aucune compensation et que nous 
subvenons gratuitement A tous les besoins des étudiants étrangers pour ce qui est du matériel 
pédagogique, du logement, de l'alimentation ou de l'habillement. 

Messieurs et Mesdames, dans le document intitulé "Stratégie mondiale de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000" que l'OMS a publié en 1981, il est déclaré dans le préambule des conclu- 
sions que "du point de vue de la situation socio- économique et sanitaire, les perspectives 
qui s'ouvrent pour l'exécution de la stratégie ne sont guère encourageantes ".1 Ces propos sont 

toujours vrais puisque dans les pays en développement qui ne disposent pas de ressources natu- 
relles et où vit aujourd'hui l'immense majorité des déshérités, la croissance économique s'en- 
lise et la situation est pire qu'au cours de la décennie qui vient de s'écouler. Ces dernières 
années, le déficit global de la balance commerciale de ces pays a doublé, pour atteindre envi- 
ron US $80 milliards et la dette extérieure est supérieure A US $400 milliards. Tout semble 

indiquer que, pour préserver efficacement le processus de développement, il faille prendre des 
mesures décisives dans le cadre de la coopération internationale. C'est précisément en Afrique 
au sud du Sahara et au sud de l'Asie que se concentre la plus grande pauvreté et que l'on a 
enregistré 75 % de la mortalité infantile en 1981, soit 17 millions de décès d'enfants, la 

pauvreté faisant chaque jour 40 000 victimes chez les enfants. Pendant ce temps, néanmoins, 
le monde consacre annuellement, d'après les statistiques, plus de US $350 milliards aux arme- 
ments et aux dépenses militaires. Avec cette somme, mobilisée d'année en année à des fins 

destructrices, on pourrait construire 30 000 hópitaux disposant de 18 millions de lits en un 
an seulement. Comme le déclare l'OMS, l'avenir ne peut être en effet moins encourageant, mais 
A ce tableau dantesque nous devons ajouter la situation qui règne A l'heure actuelle sur la 

scène internationale où le combat en faveur de la paix devient une condition indispensable 
pour garantir l'un des droits fondamentaux de l'homme, le droità la vie et A la santé. 

Compte tenu des besoins actuels de 1'humanité, les sommes considérables qui sont englouties 

dans la course aux armements constituent un gaspillage monstrueux, une insulte aux hommes et 
aux femmes du monde entier qui souffrent de la faim et de la misère matérielle et intellec- 

tuelle ainsi qu'un défi au progrès des peuples. La force d'action que constitue l'opinion pu- 

blique internationale nous permet les plus grands espoirs. Dans de nombreux pays, les forces 

politiques, syndicales et religieuses ainsi que divers mouvements et organisations se sont 

engagés dans le combat pour la paix. Le mouvement des pays non alignés,présidé par FidelCastro, 

1 Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000, Genève, Organisation mondiale 
de la Santé, 1981 (Série "Santé pour tous ", N° 3), p. 89. 



HUITIEME SEANCE PLENIERE 197 

joue un rôle important et positif à l'égard de cette action décisive pour l'humanité. Monsieur 
le Président, distingués délégués, comme toujours, Cuba est prête à prendre part à l'action 
internationale et à favoriser la solidarité honnête et fraternelle entre tous les peuples en 

vue d'instaurer, sur le lieu de travail et de résidence de la population et sans aucune discri- 
mination, quelle qu'elle soit, la paix et la santé pour tous. 

Le Dr NКWASIBWE (Ouganda) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Messieurs les Vice -Présidents, Monsieur le Directeur général, hono- 

rables délégués, ma délégation et moi -même souhaitons nous faire l'écho des orateurs précédents 

pour féliciter M. le Président et ses collègues de leur élection aux hautes fonctions qu'ils 

occupent à cette Trente - Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. Nous vous assurons de notre 

soutien sans réserve dans la tâche qui vous incombe de diriger les débats de cette importante 

instance internationale. 

Mon pays entre dans la catégorie des pays les moins avancés et connatt en outre le problème 

d'être enclavé. Pendant les huit années qu'a duré le régime militaire, il a rencontré de graves 

difficultés économiques, sociales et politiques. L'infrastructure socio- économique, sous toutes 

ses formes, a été endommagée. Ce n'est que maintenant, grâce à une orientation politique bien 

déterminée, que l'on commence à observer des signes de reprise. 

En Ouganda, le concept des soins de santé primaires en tant que moyen le plus approprié 

pour faire bénéficier de services de santé les communautés les plus déshéritées était déjà 

appliqué, par l'intermédiaire de plusieurs projets pilotes, avant la Déclaration d'Alma -Ata. 

Grâce à cette grande organisation internationale, il est devenu réalité et mon Gouvernement 

s'engage pleinement à contribuer à la mise en oeuvre de tous les programmes de soins de santé 

primaires applicables dans notre partie du monde. Nous sommes foncièrement attachés àl'objectif 
social d'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Plusieurs grands programmes natio- 
naux ont d'ailleurs été élaborés dans cette optique. Tel est le contexte dans lequel ma délé- 

gation souhaite aborder les rapports excellents et détaillés qui émanent du Directeur général 

et du Conseil exécutif. Ces travaux ont éclairci toute une série de problèmes et ils ont défini 
avec une plus grande précision les programmes de mise en oeuvre des soins de santé primaires. 

Nous sommes particulièrement reconnaissants au Directeur général du profond intérêt et de la 

sympathie qu'il n'a jamais cessé de manifester à l'égard des pays en développement. 
Le Directeur général nous a fait savoir, à juste titre, que le compte à rebours de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000 avait commencé; c'est dans cette optique que nous aimerions formuler 
les observations suivantes au sujet des rapports. 

Le septième programme général de travail prévoit qu'en 1989 les programmes de soins de 

santé primaires des Etats Membres devraient être parvenus à un stade avancé par le biais de pro- 
grammes intégrés du point de vue de la direction, de la coordination et de la gestion; de 

l'infrastructure des systèmes sanitaires; des sciences et de la technologie de la santé; et des 

activités de soutien. Les projets formulés reflètent une meilleure compréhension des objectifs, 
des cibles et des orientations, notamment au niveau global. Une zone d'ombre persiste cependant 
quant à la responsabilité collective de l'OMS à l'égard de l'application de ces programmes à 
l'échelle des communautés et des pays, surtout en ce qui concerne les charges financières consi- 

dérables et les déficits de ressources qui ont été mis en lumière tant par le Directeur général 
que par le Conseil exécutif. A supposer même que toutes les ressources aient pu être mobilisées, 
comme le suggèrent les deux rapports, la majeure partie des pays en développement continuera à 
avoir besoin d'une aide financière. Une telle aide ne les dispensera pas, bien entendu, de 

combler leur déficit, car il est certain qu'ils engendront eux -mêmes leurs propres ressources. 
Toutefois, dans les pays en développement, ces ressources sont loin d'être suffisantes. Il est 

donc nécessaire d'avoir recours à une aide pour mettre en oeuvre des programmes judicieusement 
sélectionnés qui répondent à une priorité nationale et aux directives de l'OMS. 

Ma délégation constate avec satisfaction que le Directeur général a reconnu la nécessité 
fondamentale de disposer d'une solide infrastructure sanitaire. Nous espérons que l'OMS aidera 
les Etats Membres à renforcer leur infrastructure de façon à faciliter la mise en oeuvre des 
soins de santé primaires. Une technologie appropriée, qui joue un rôle vital à l'égard de 
l'application des programmes de soins de santé primaires, devrait être rationnelle d'un point 
de vue scientifique, adaptable aux conditions locales et susceptibles d'être exploitée par les 

communautés elles -mêmes. Mais, pour parler en termes pratiques, de quoi s'agit -il et comment en 
arriver là ? Chaque pays ou région a des problèmes et des besoins qui lui sont propres et qui 
impliquent, de ce fait, une technologie spécifique. A notre avis, l'OMS devrait se charger 
d'identifier, à l'échelon national et régional, les diverses formes que peut revêtir cette 
technologie appropriée. Il est donc indispensable de renforcer la consultation à l'échelle 
régionale et d'approfondir la question. 
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Le Directeur général a évoqué l'engagement de 101S au niveau des communautés. Ion pays a 

toujours préconisé le contact direct avec la population dans le cadre des programmes communau- 
taires. LOIS devrait intervenir en première ligne ou, autrement dit, lA où se déclarent les 
problèmes de santé. Ceci est très important et nous espérons que 1'015 prendra des mesures pour 

agir dans ce sens le plus rapidement possible. 

Au vu des dures épreuves que mon pays a subies, permettez -moi, pour finir, de lancer un 

appel A l'OMS et aux Etats Membres pour qu'ils accordent A l'Ouganda leur soutien financier et 

technique de façon A nous permettre de contribuer plus efficacement A l'instauration d'un niveau 

de santé acceptable pour tous d'ici l'an 2000. 

i 

Le Dr AVILA ORTIZ (Paraguay) (traduction de l'espagnol) : 

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

Messieurs, par mon intermédiaire le Gouvernement de la République du Paraguay a le plaisir de 

transmettre ses cordiales salutations A tous les peuples et A tous les gouvernements des pays 

frères représentés A cette Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, ainsi qu'au per- 

sonnel de l'Organisation mondiale de 1a Santé, des autres organisations du système des Nations 

Unies, des organisations non gouvernementales et des autres organismes ici présents qui sont, 

comme nous, décidés A contribuer énergiquement A l'effort universel visant A instaurer la santé 

pour tous d'ici l'an 2000. Notre délégation désire A son tour profiter de cette occasion pour 

exposer brièvement les activités les plus marquantes et les plus significatives quise déroulent 
actuellement dans notre pays en vue de la réalisation de notre objectif commun. Conscients 

de l'insuffisance de nos ressources sanitaires, nous souhaitons souligner, tout d'abord, le 

caractère hautement prioritaire que revêt, A nos yeux, le développement d'un vaste réseau opé- 

rationnel de services échelonnés, auquel nous ne cessons de travailler moyennant les mesures 

suivantes : 

1) Première phase du projet d'extension de la couverture des services, dont l'objectif 

est la desserte A 100 % de la population des régions sanitaires II, IV, VI et IX, grâce A 

la création et A l'exploitation de 61 postes de santé, 2 centres de santé et 1 centre sani- 

taire régional ainsi qu'A la fourniture de nouveaux bátiments et de nouveaux équipements A 

25 postes de santé et 17 centres de santé existants. Cette phase, qui touche A sa fin et 

qui bénéficie du soutien financier de la Banque interaméricaine de Développement prévoit, 

entre autres choses, le développement des ressources humaines nécessaires au projet ainsi 

qu'un projet complémentaire de développement institutionnel sur lequel nous reviendrons 

ultérieurement. 
2) Deuxième phase du projet d'extension de la couverture des services, dont l'objectif 

reste analogue A celui de la première phase mais qui se circonscrit géographiquement aux 

régions sanitaires I, V et VIII et consiste A renforcer les soins de santé A la base et 

aux niveaux intermédiaires, moyennant la construction et l'équipement de 87 postes et 37 

centres de santé, et l'extension de 13 centres urbains de soins ambulatoires. On espère 

que cette phase, qui en est au dernier stade d'élaboration et de négociation, pourra éga- 

lement compter sur le soutien financier de la Banque interaméricaine de Développement et 

comportera les éléments développement des ressources humaines et développement 

institutionnel. 

3) Projet d'extension de la couverture des services de santé dans les régions sani- 

taires III et VII dont l'objectif est toujours le même et qui vient compléter la couverture 

sanitaire A l'échelle du pays tout entier. Ce projet comprend la construction et l'équipement 

de 28 postes et de 10 centres de santé ainsi que l'extension de 2 centres sanitaires 

régionaux, sans oublier la formation de personnels et l'amélioration des services. Il en 

est actuellement au stade final des négociations et l'on espère que le Gouvernement de la 

République fédérale d'Allemagne coopérera A son exécution. 

4) Sous -projets sanitaires faisant partie de projets de développement rural intégré et 

visant A accélérer l'extension de la couverture de la façon suivante : 4.1) dans les dépar- 

tements d'Alto Paraná (région IX) et de Canendiyú (région VI), on cherche A compléter les 

efforts antérieurs moyennant la construction et l'équipement de 3 postes et de 3 centres de 

santé; ce sous -projet est en cours d'exécution et bénéficie de l'aide financière de la 

Banque interaméricaine de Développement; 4.2) dans le département d'Itapúa (région III), 

il s'agit de construire et d'équiper 8 postes et 3 centres de santé; lA aussi les opéra- 

tions sont en cours avec l'appui financier de la Banque internationale pour la Reconstruc- 

tion et le Développement; 4.3) dans le département de Paraguari (région I), l'objectif est 
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de créer 9 postes de santé et 1 centre sanitaire régional ainsi que d'équiper 8 postes et 

12 centres de santé actuellement en service; ce sous -projet bénéficiera de la coopération 

financière de la Banque interaméricaine de Développement, déjà au stade de l'approbation 

finale; 4.4) dans le département de Сааzарá (région III), enfin, on projette de créer 

encore 4 postes et 8 centres de santé supplémentaires, avec l'appui financier de la Banque 

mondiale, déjà au stade de l'approbation finale. 

5) Plusieurs autres projets sanitaires également destinés à étendre la couverture des 

services de santé dans des zones sélectionnées telles que : 5.1) Misiones et Neembucú 

(région VII), où on prévoit de créer 5 postes de santé, d'étendre et d'équiper 2 centres 

de santé et d'élargir 1 centre sanitaire régional, avec la coopération de la Société pour 

la Coopération technique de la République fédérale d'Allemagne (GTZ) ; le projet est déjà 

en cours d'exécution. 

6) Perfectionnementdu vaste réseau opérationnel de services de base et intermédiaires 

destinés A parachever la couverture totale en relation avec un hapital national de soutien 

hautement spécialisé; ce projet en est au stade de la planification et sera financé au 

moyen des ressources prévues par la Loi 831 portant création du Centre médical national. 

L'article 2 de cette loi stipule que les plans et les programmes du Centre médical national 

s'articuleront avec les activités analogues de l'Institut de la Sécurité sociale, du Service de 

Santé de l'Armée, du Service de Santé de la Police, et d'autres organismes du secteur privé, 

conformément A la politique sanitaire du Gouvernement. En outre, l'article 3 de ladite loi 

prévoit que la direction et l'administration du Centre médical national incomberont à un Conseil 

de direction présidé par le Ministre de la Santé publique et du Bien -Etre social et composé, en 

outre, du Directeur général de l'Institut de la Sécurité sociale, du Directeur général du Ser- 

vice de Santé de l'Armée, d'un membre désigné par le pouvoir exécutif sur proposition du Minis- 

tère des Finances et, enfin, du Président de l'Organisation paraguayenne de Coopération inter - 

municipale. Ces mécanismes de coopération intersectorielle et intrasectorielle en sont encore A 

l'état embryonnaire, mais ils laissent clairement entrevoir la direction dans laquelle s'engage 

la politique sanitaire de notre pays et les stratégies qui en découlent. 

D'autre part, conscients de l'insuffisance de la productivité et de l'utilisation des 

services disponibles, nous avons lancé un vaste projet de développement institutionnel, dont 

les composantes font l'objet de programmes distincts et qui vise A instaurer et A développer un 

processus fondé sur la planification stratégique, la programmation opérationnelle, la surveil- 

lance du déroulement des programmes et des mécanismes servant A la production et A l'évaluation 

des résultats dans le domaine social ainsi qu'A l'étude et au perfectionnement des systèmes et 

des moyens logistiques. Parmi les principales activités se déroulant dans le cadre de ce projet, 

il convient de détacher les suivantes : le développement des ressources humaines dans le secteur 

de la santé; l'organisation, l'éducation et la participation de la communauté; la planification 
du système de services décentralisé et coordonné; l'élaboration de programmes opérationnels aux 

divers niveaux de soins; la révision et le perfectionnement de l'organisation, des méthodes et 

des procédures; la mise au point d'un système d'information et de recherche opérationnelle; 

l'amélioration de la gestion des matériels, des fournitures et des médicaments; la mise au point 

de la gestion financière; l'amélioration de l'administration des services de santé; et, enfin, 

le développement du système d'entretien des bâtiments, des installations et des équipements 

destinés aux soins de santé. 

Par ailleurs, l'assainissement et la protection du milieu ambiant constituent une troi- 

sième composante stratégique de notre politique. Dans ce domaine, nous nous consacrons au 

premier chef A l'approvisionnement en eau, qui est assuré grace A la coopération d'entreprises 

d'assainissement dans les localités de 4000 habitants et plus et par le service national 

d'hygiène du milieu dans les zones moins peuplées que nous desservons en priorité. Le premier 

projet d'approvisionnement en eau et d'assainissement en milieu rural, qui a donné d'excellents 

résultats, s'est déroulé avec l'appui financier de la Banque mondiale dans le département 
central, dans celui de Cordillera et dans celui de Paraguari. Le deuxième projet, qui a lui 

aussi bénéficié du soutien financier de la Banque mondiale, vient d'étre lancé; il couvrira les 

départements suivants : Cuira, Caazap', Caaguazú, Alto Paraná, Itapúa, Misiones et Neembucú, 
dans lesquels seront mis en place 49 systèmes d'approvisionnement en eau ainsi que d'autres 

installations sanitaires. Dans le département de San Pedro, enfin, il existe un programme d'ap- 
provisionnement en eau et d'assainissement en milieu rural qui a été lancé avec la coopération 

financière de la Société pour la Coopération technique de la République fédérale d'Allemagne 

(GTZ) et de l'Institut de Crédit pour la Reconstruction dans le but de construire et d'exploiter 

14 systèmes publics d'approvisionnement en eau ainsi qu'un grand nombre d'autres installations 

sanitaires. 
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En conclusion, notre délégation désire faire part de sa conviction que la réalisation de 
l'objectif ambitieux et humanitaire auquel nous nous rallions nous exige de profondes transfor- 
mations dans la répartition géographique, l'exploitation, la coordination et la mise en oeuvre 
des services de santé; convaincue que l'OMS joue un róle inestimable dans la promotion, l'éla- 
boration et l'exécution de programmes, elle estime que l'Organisation doit prévoir des actions 
axées sur la promotion, la formulation, le financement, la gestion et l'évaluation des pro- 
grammes pour permettre les changements qui s'imposent. Si cette proposition concrète trouvait 
un écho favorable chez nos collègues, nous nous ferions un plaisir de proposer notre pays comme 
foyer de ces activités, car nous sommes désireux de participer dans toute la mesure de nos pos- 
sibilités aux efforts que nous déployons tous sans faillir en vue d'atteindre notre objectif 
commun. 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de l'anglais) : 

Je remercie le délégué du Paraguay. Avant de donner la parole au dernier orateur, j'aime- 
rais vous préciser que le délégué de la République populaire démocratique de Corée a demandé A 
prononcer son discours dans sa langue nationale. Conformément aux dispositions de l'article 89 
du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé, un interprète, fourni par la Répu- 

blique démocratique populaire de Corée, lira simultanément le texte de son intervention en 
anglais. 

Le Dr KIM Yong Ik (République populaire démocratique de Corée) (traduction de l'interprétation 

anglaise du coréen) :1 

Monsieur le Président, distingués délégués, au nom de la délégation de la République popu- 

laire démocratique de Corée, je tiens tout d'abord A féliciter le Président, les Vice -Présidents 

et les Présidents des commissions principales de leur récente élection au sein de cette Assem- 
blée. J'adresse également mes remerciements au Directeur général, le Dr Mahler, pour les efforts 
qu'il a consacrés sans relâche à l'action de l'OMS pendant la période étudiée. Nous avons atten- 

tivement examiné le rapport biennal du Directeur général sur l'activité de l'0MS au cours des 

années 1980 et 1981. 

Comme l'indique ce rapport, les travaux de notre Organisation lors de ces deux années ont 
été essentiellement marqués par la formulation et l'adoption de la stratégie visant l'instau- 
ration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Pour appliquer cette stratégie, l'OMS s'efforce 

toujours de renforcer les soins de santé primaires. Nous apprécions sans réserve les excellentes 
mesures qu'elle prend et, notamment, celles qui visent A supprimer les inégalités des peuples 

du monde devant la santé en se fondant sur une évaluation exacte de la dignité et de la valeur 
de l'homme, et A mettre la médecine au service de tous. 

J'aimerais saisir cette occasion pour exposer un certain nombre de mesures importantes qui 
ont été prises par le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée pour le 

développement de l'action sanitaire A l'échelon national. Dans le prolongement des résultats 

déjà obtenus par notre pays en matière de santé, nous avons adopté de nouvelles orientations et 
entrepris de nouvelles activités au cours de cette période. En premier lieu, le Sixième Congrès 
historique du Parti des Travailleurs de Corée, qui s'est tenu en 1980, a donné lieu A la défi- 

nition de nouvelles tâches de programmation visant à étendre l'action sanitaire dans l'optique 

de la doctrine Juche, de la modernisation et de la rationalisation de notre économie nationale. 

A l'occasion de ce Congrès, notre grand chef, le camarade Kim Il Sung, Président de la 

RépuЫique populaire démocratique de Corée, a déclaré que dans le domaine de la santé publique, 

nous devons appliquer la politique de prévention définie par le Parti, combiner comme il 

convient la médecine coréenne et la médecine moderne et développer activement la science et la 

technologie médicales afin de mieux protéger la vie des individus et promouvoir sans cesse la 

santé des travailleurs. 

La politique énoncée par notre grand chef, le camarade Kim Il Sung, constitue un guide de 
programmation pour le développement rapide de notre secteur sanitaire A l'échelle nationale, 

tout en s'accordant A la réalité de notre pays et en se fondant sur des bases scientifiques et 

techniques éminemment saines. s 

Le Gouvernement de la République a investi des sommes considérables au profit de la santé 
en 1980 - 1,2 fois plus qu'en 1979 - et en 1981 - 101 % de plus qu'en 1980. Il a également pris 
une série de mesures radicales en matière de santé de sorte que les tâches assignées à ce sec- 

teur par le Sixième Congrès du Parti seront brillamment exécutées, dans le respect des disposi- 

tion de la loi de santé publique. 

1 Conformément A l'article 89 du Règlement intérieur. 
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Avant toutes choses, le Gouvernement a amélioré de façon remarquable les conditions 

d'hygiène et le contexte culturel du pays en tablant principalement sur la campagne visant A 

faire du pays un modèle d'hygiène, 1a campagne pour des ris exempts de maladie et d'autres actions 

de masse de ce type; par ailleurs, il a veillé A renforcer le rólе et les fonctions des comités 

de contrôle de l'hygiène dans la capitale, les provinces et les comtés, et à faire respecter 

avec rigueur les critères d'hygiène dans la construction A grande échelle de logements et 

d'installations industrielles. 

Le Gouvernement a, en outre, développé la médecine coréenne traditionnelle, le patrimoine 

médical de la nation, en l'associant A bon escient à la médecine moderne et en accélérant la 

consolidation des services traditionnels offerts à la population. Dans cette optique, il a 

récemment créé dans la capitale l'Institut de Médecine coréenne traditionnelle, qui servira de 

base aux services et à la recherche consacrés A cette pratique; il a renforcé les hópitaux 

provinciaux et ouvert, dans les grandes villes et dans les comtés, de nouveaux hópitaux et 

cliniques spécialisés dans la médecine traditionnelle, tout en tenant compte des conditions 

locales. Le système de médecine coréenne traditionnelle est, par conséquent, bien organisé. 

Parallèlement, nous avons érigé plusieurs hópitaux généraux et spécialisés et entrepris de 

mettre sur pied des services et des unités de recherche se consacrant A la médecine tradition- 

nelle dans tous les hópitaux, spécialisés ou non, dans les sanatoriums et dans les établisse- 

ments de recherche clinique, du niveau central A celui du ri, tout en nous appliquant A 

renforcer l'institut de médecine traditionnelle. Nous nous sommes empressés d'organiser des 

cours techniques afin d'enseigner la médecine traditionnelle aux médecins formés aux pratiques 

médicales modernes et réciproquement. 

Grâce A ces mesures du Gouvernement destinées A combiner harmonieusement médecine moderne 

et médecine traditionnelle, tous les praticiens se réclamant de l'un ou l'autre système ont 

recours aux techniques modernes de diagnostic mais dispensent des soins qui allient les deux 

pratiques médicales. 
De cette façon, l'intégration de la médecine moderne et de la médecine traditionnelle dans 

les services de santé du pays s'est accélérée au cours de ces dernières années, surtout dans 

les hópitaux des zones rurales où il est facile d'avoir recours aux ressources de la médecine 

traditionnelle. 
Nous avons constaté que l'intégration bien conque de la médecine traditionnelle et de la 

médecine moderne place notre action dans l'optique de la doctrine Juche et constitue un bon 

moyen pour améliorer rapidement les soins de santé primaires. 

Le Gouvernement a également pris des mesures pour accélérer le développement des sciences 

et de la technologie médicales. Il a résolu les problèmes scientifiques et techniques qui se 

sont fait jour lorsqu'il a entrepris de moderniser le système de santé publique et de le rendre 

plus scientifique. De plus, il a élaboré un plan de développement des sciences médicales A long 

terme en vue d'en explorer de nouvelles branches et de tirer parti des découvertes les plus 

récentes. Enfin, il a réorganisé et renforcé les centres et les instituts de recherche existants 

et il en a même créé de nouveaux dans chaque branche des sciences médicales. Parallèlement, 

nous avons pris des dispositions pour introduire systématiquement les sciences médicales dans 

la pratique clinique et nous avons généralisé les résultats de la recherche. 

Par ailleurs, les mesures efficaces du Gouvernement ont permis de renforcer les fabriques 

d'appareils médicaux et de produits pharmaceutiques et d'en augmenter la capacité de production 

de sorte que nous pouvons désormais répondre A la demande intérieure. 

Au cours de la période considérée, notre coopération avec l'OMS en matière de lutte contre 

le cancer et les maladies cardio- vasculaires ainsi que dans d'autres domaines s'est affermie, 

et nous avons procédé avec certains pays Membres de la Région de l'Asie du Sud -Est à un échange 

d'expériences en ce qui concerne les soins de santé primaires. 

Conformément A la déclaration de notre grand chef, le camarade Kim Il Sung, lors de la 

réunion conjointe du Comité central du Parti des Travailleurs de Corée et de l'Assemblée popu- 

laire suprême de la République populaire démocratique de Corée, qui s'est tenue le 14 avril 

dernier, le Gouvernement déploiera des efforts considérables pour moderniser encore tous les 

établissements thérapeutiques et prophylactiques du pays, donner un caractère plus scientifique 

A la gestion sanitaire et perfectionner sans cesse les sciences et la technologie médicales, ce 

pourquoi il consacrera A la santé un budget plus important que celui de l'an passé. 

Ayant déjà adopté la stratégie de santé pour tous d'ici l'an 2000, nous en envisageons, 

pendant cette session, le plan d'application, ce qui revient A dire que nous avons accompli 

des progrès remarquables en peu de temps, puisque nous entrons réellement dans la phase 

d'exécution. 
Nous ne manquerons pas à l'avenir de développer notre coopération avec l'OMS en matière de 

santé ainsi qu'avec un grand nombre de pays à travers le monde et nous défendrons l'indépendance 

A l'égard de l'application de la stratégie de santé pour tous d'ici l'an 2000. 
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Le Dr AZURIN (Philippines) (traduction de l'anglais) :1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, je me rallie aux précé- 
dents orateurs qui ont fait l'éloge du Directeur général pour son rapport complet sur l'activité 
de l'OMS au cours de la période 1980 -1981. Je commencerai ma très brève allocution en remerciant 
le Directeur général d'avoir déclaré dans l'introduction de son rapport que "la façon dont les 
Etats Membres de l'OMS ont élaboré en 1980 et en 1981 des stratégies de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 est remarquable A tous égards ". Je lui sais gré de s'être soucié de la réaction des 
Etats Membres, car les Philippines, A l'instar d'autres pays, ont effectivement répondu A l'appel 
en adoptant une stratégie nationale dans le but d'instaurer la santé pour tous les Philippins 
d'ici l'an 2000. En réalité, nous avons même résolu d'atteindre nos objectifs avant l'an 2000 
car il est impératif, A notre sens, que l'heure du changement sonne beaucoup plus tôt si nous 
voulons combler l'écart qui sépare les populations des pays développés de celles des pays en 
développement en matière de santé. Les programmes adoptés aux Philippines ont apporté un soutien 
sans précédent aux stratégies en faveur des soins de santé primaires; le plan de développement 
intégral de notre pays pour la période 1983 -1987 met l'accent sur l'élargissement de l'accès de 
la population aux services de santé et de nutrition moyennant la mise en oeuvre, A tous les 

niveaux, des soins de santé primaires. Le Gouvernement a institutionnalisé les soins de santé 

primaires en tant qu'élément de la politique sanitaire et il en a fait l'objet d'un programme 

national qui constitue l'une des approches de la prestation des soins de santé. L'adoption des 
soins de santé primaires par le Gouvernement a été marquée par les événements suivants : 

1) le Président de la République des Philippines a officiellement chargé le Ministère de 
la Santé de concevoir, de mettre au point et d'appliquer la politique des soins de santé 

primaires comme approche du système de prestations sanitaires; 

2) le Gouvernement a spécifiquement affecté une part importante du budget du Ministère 

de la Santé aux activités de mise en oeuvre des soins de santé primaires; 

3) le Gouvernement a entrepris de réorienter dans leur ensemble les projets d'exécution 

des divers programmes relatifs aux services de santé, en fonction de la stratégie des soins 

de santé primaires; 

4) le Gouvernement a élaboré un programme de développement national dont les soins de 

santé primaires sont l'une des orientations principales; 
5) le Gouvernement a redéfini son programme de développement des personnels, compte tenu 

des exigences des soins de santé primaires; 

6) A cette date, A savoir mai 1982, le Gouvernement a intégré 15 226 barangays (ou unités 

de village) au réseau des soins de santé primaires et compte porter ce chiffre A 40 000 

avant la fin de 1983; 

7) le Ministère de la Santé s'est assuré le soutien actif d'autres ministères pour ce 

qui est de l'exécution de son programme. 

Par le biais de la réorganisation qu'il propose, le Ministère de la Santé a, en fait, 

défini la nouvelle structure qui doit permettre d'organiser les soins de santé primaires. 

Permettez -moi d'évoquer maintenant le chapitre 7 du rapport du Directeur général et les 

progrès accomplis aux Philippines dans le cadre du programme de santé mentale. Dans son allocu- 

tion lors du Congrès mondial sur la Santé mentale,qui s'est tenu A Manille en juillet 1981, le 

Président de la République des Philippines a fait remarquer qu'une société qui est incapable 

de satisfaire ses besoins élémentaires et de stimuler la volonté de ses membres ne pourra 

jamais espérer échapper durablement A la maladie mentale. Puis il a ajouté que la santé mentale 

est une question d'intérêt national qui appelle des mesures bénéficiant d'un soutien A l'échelle 

du pays. Il a été proposé de mettre sur pied aux Philippines un comité national chargé de 

coordonner les activités ayant trait A la santé mentale. Le décret présidentiel portant création 

de ce comité national ne devrait pas tarder A être promulgué. Il stipule qu'en raison de son 

importance capitale A l'égard de l'état de santé de la nation et du développement, la santé 

mentale mérite de figurer sur la liste des priorités du Gouvernement des Philippines. 

S'agissant du chapitre 9 et, plus particulièrement, de la lutte contre les maladies 

diarrhéiques, je tiens A vous faire savoir que depuis 1979 l'utilisation de la poudre de réhydra- 

tation orale (ORESOL) s'est largement répandue, y compris dans les hópitaux. Lorsque l'on a 

intensifié l'application du programme de lutte contre les maladies diarrhéiques, dont le 

traitement par réhydratation orale constitue la principale composante, l'utilisation de 

1 
Le texte qui suit a été remis par la délégation des Philippines pour insertion dans le 

compte rendu, conformément A la résolution WHA20.2. 
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l'ORESOL a été étendue A l'ensemble du pays, de sorte qu'en 1981 3 149 310 doses de ce médi- 

cament ont été employées. La surveillance des maladies diarrhéiques en laboratoire a également 

été renforcée par la mise en service de 50 antennes de surveillance stratégiquement réparties 

sur tout le territoire. Une analyse récente de l'impact du programme de lutte a révélé une 

baisse de 16 % de la mortalité, qui passe ainsi de 23,4 A 19,4 pour 100 000. Compte tenu de 

ses répercussions, on peut dire que le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques 
constitue l'une des actions les plus énergiques du Ministère de la santé. 

Le programme élargi de vaccination a été activement développé; la couverture initiale 
assurée par la vaccination BCG, DTC et antitétanique a été étendue A la poliomyélite et, très 

récemment, à la rougeole. Le pays pourvoit entièrement A ses propres besoins en vaccins BCG 
et en anatoxines tétaniques auxquels on a recours dans le cadre du programme de vaccination. 

Enfin, j'aimerais dire, au sujet du chapitre sur la recherche, qu'en se conformant A la 

Déclaration d'Helsinki de 1975 concernant l'expérimentation sur l'être humain, le Ministère 
de la Santé a formulé et appliqué des politiques et des directives ayant pour objet la recherche 
et, plus particulièrement, l'expérimentation sur des sujets humains, dans le cadre aussi bien 
de la recherche biomédicale que de la recherche axée sur la communauté. 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de l'anglais) 

La prochaine séance plénière s'ouvrira cet après -midi A 14 h 30. La séance est levée. 

La séance est levée A 12 h 30. 



NEUVIEME SEANCE PLENIERE 

Vendredi 7 mai 1982, 14 h 40 

Président par intérim : Professeur L.VON MANGER- KOENIG (République fédérale d'Allemagne) 

DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTE- HUITIEME EТ SOIXANTE - 
NEUVIEME SESSIONS ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1980 -1981 
(suite) 

Le PRESIDENТ par intérim (traduction de l'anglais) : 

Mesdames et Messieurs, honorables délégués, la séance est ouverte. Assurant pour la pre- 
mière fois la présidence de cette Assemb ée, j'aimerais - comme l'ont fait les quatre autres 
Vice -Présidents - exprimer mes remerciements A l'Assemblée pour m'avoir élu A cette fonction 
intéressante et importante, A laquelle je dois de présider l'Assemblée cet après -midi. Dix -sept 
orateurs sont inscrits sur ma liste; si tous veulent bien se conformer A l'invitation de 
limiter leur intervention A un maximum de dix minutes, il devrait être possible de lever la 

séance A 17 h 30, comme prévu. J'ai maintenant le plaisir d'inviter l'honorable délégué du 
Kampuchea démocratique A prendre la parole et d'inviter l'honorable délégué de Mauritanie 
venir A la tribune. 

Le Professeur THIOUNN THIEUN ( Kampuchea démocratique) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, Mesdames et Messieurs, 
qu'il me soit permis tout d'abord, au nom de la délégation du Kampuchea démocratique, de 
présenter à M. Mamadou Diop mes chaleureuses félicitations pour sa brillante élection à la 
présidence de notre conférence. 

Monsieur le Président, le Kampuchea démocratique est un pays riche mais peu peuplé. Il 

peut nourrir le double, voire le triple de sa population actuelle. C'est dire que pour nous 
le problème important qui se pose est plutùt un problème de sous -peuplement. Aussi ce qui a 

toujours préoccupé mon Gouvernement, depuis sa formation, c'est de promouvoir l'amélioration 
constante de la santé pour tout son peuple, particulièrement dans les couches les plus défa- 
vorisées, afin d'accentuer l'accroissement démographique. 

Mon Gouvernement conçoit le problème de la santé dans le cadre d'un développement intégré 

où tous les ministères et secteurs de la société apportent leur contribution. Tout d'abord 

il importe de développer rapidement l'économie, et plus particulièrement la production agri- 
cole, pour que l'ensemble de la population puisse se nourrir, se vêtir et se loger convenable- 

ment, premières conditions pour une politique sanitaire efficace. D'autre part, en étroite 

collaboration avec le Ministère de 1'Education, nous introduisons dès l'école primaire l'ensei- 
gnement des notions essentielles d'hygiène corporelle, de propreté dans la maison, autour de 

la maison et dans le village. L'école est un centre d'éducation sanitaire par son enseignement 

et par sa participation régulière aux travaux de propreté locaux. 

Le Ministère de la Santé, pour sa part, met l'accent dans son plan d'action sur la pré- 

vention de la maladie et oeuvre A cet effet par des mesures appropriées connues, dont celles 

ci- dessus, et différents moyens de prévention, y compris la production des vaccins. 

En ce qui concerne le réseau de santé lui -même, une grande importance est donnée A la 

mise en oeuvre du principe de décentralisation, ce qui permet l'amélioration des soins A 

l'échelon des villages. C'est lA un des problèmes clés difficiles A résoudre pour les pays en 
développement. Pour y parvenir, d'une part nous concentrons nos efforts pour améliorer le 

niveau de vie dans les régions rurales, faire valoir la qualité de vie dans les campagnes par 

rapport à une vie souvent insalubre dans les grandes villes; d'autre part, en étroite coopé- 

ration avec le Ministère de l'Education et d'autres ministères, nous améliorons notre système 

traditionnel d'intégration de l'école A la vie du village, pour que l'enfant jusqu'à l'ado- 

lescence reste attaché A sa famille et A son milieu natal, pour qu'une fois les études 

achevées, une grande partie de nos citoyens reviennent exercer leurs connaissances dans leurs 

- 204 - 
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lieux d'origine. D'ailleurs, notre pays n'est pas grand. Avec l'amélioration des réseaux de 
communication, aucun village ne se trouve éloigné des centres urbains. Nous pensons ainsi 
qu'avec l'application concertée de ces mesures, les conditions politiques et sociales sont 
créées pour que les campagnes ne soient pas désertées, et pour qu'un personnel médical de 

qualité s'installe dans le village dont il est originaire. 

Par ailleurs, notre plan d'action prévoit, au fur et à mesure du développement de notre 

personnel médical, l'installation d'hôpitaux auxquels les centres sanitaires ruraux sont 

rattachés. Ces hôpitaux, progressivement équipés de matériels nécessitant des qualifications 
élevées, sont destinés à compléter les soins prodigués par ces centres ruraux. 

En concevant et pratiquant cette politique, nous avons en vue, à long terme, d'assurer 
un équilibre nécessaire des soins entre les villes et les campagnes ainsi qu'une bonne coordi- 
nation entre les différents centres sanitaires de tous les échelons dans le pays, condition 
sine qua non d'un développement réel et équitable de la santé pour toute la population. Telle 
est notre politique générale en matière de santé, élaborée et appliquée depuis 1975. 

Mais, depuis le 25 décembre 1978, de nouvelles circonstances se sont fait jour, créées 
par l'invasion de notre pays par les forces étrangères. Le deuil et la dévastation ont pris 
la place des oeuvres de construction. Ils sont le lot quotidien de la vie de notre peuple. La 
guerre qui ravage actuellement notre pays menace la survie même de notre nation, de sa culture 
et de sa civilisation plurimillénaire, car ce que veut l'ennemi, c'est annexer, absorber pure- 
ment et simplement notre territoire. Nous avons dú, de ce fait, adapter les lignes de notre 
politique sanitaire aux nouvelles conditions qui nous sont imposées. Nous avons dû ainsi 
mobiliser la population et toutes nos ressources pour la défense de notre patrie. Notre réseau 
de santé a dl être modifié en conséquence, pour répondre non seulement aux besoins de la 

population mais encore à ceux des forces armées qui luttent héroiquement au front. En dépit 
des difficultés immenses, nous sommes arrivés cependant à des résultats que nous considérons 
comme un succès. Ainsi, dans les zones sous notre contrôle, les maladies endémo- épidémiques 
telles que le choléra et la variole ont disparu. C'est pourquoi nous n'exigeons plus de 
certificat de vaccination des étrangers venant visiter notre pays. Mais malheureusement le 
paludisme continue de sévir et reste encore un grave fléau pour notre santé; le taux de morta- 
lité a cependant baissé par rapport à l'année dernière. 

L'année dernière, nous avons pu organiser des cours de recyclage pour notre personnel 
médical à la formation duquel une équipe médicale étrangère est venue prêter son concours. 
Par ailleurs, avec la coopération du Secrétariat de l'Organisation des Ministres de l'Education 
du Sud -Est asiatique (SEAMES) et de la Section de Médecine tropicale et de Santé publique de 
l'Organisation des Ministres de l'Education du Sud -Est asiatique (SEAMEO- TROPMED) et avec 
l'aide matérielle de l'organisation humanitaire Concern, nous avons pu enrichir notre équipe- 
ment d'un nouveau laboratoire d'analyses médicales et nous assurer ainsi de nouvelles possi- 
bilités pour la formation de notre personnel médical. 

Mais dans un pays en guerre, face à un ennemi qui ne recule devant rien pour tenter de 
venir à bout de tout un peuple qui lui résiste, nos tâches ne sont pas aisées. Aujourd'hui, 
notre service de santé se trouve confronté à une guerre chimique et bactériologique menée 
intensivement par l'ennemi en dépit des prohibitions édictées par les conventions internatio- 
nales. Rien que de septembre à décembre 1981, i1 y a eu 590 morts et 74 intoxiqués graves par 
les armes chimiques et bactériologiques. Cette année, nous avons enregistré, en quelques mois 
seulement, 500 morts et 367 intoxiqués graves. La raison de cet acharnement est que l'ennemi 
est complètement enlisé sur le champ de bataille et qu'il pense pouvoir s'en dégager en uti- 
lisant ces armes proscrites par l'humanité. Celles -ci vont du "yellow rain" bien connu aux 
obus dégageant des gaz de couleur blanche, jaune ou gris bleuté, parfumés pour inhiber ou 
atténuer l'effet désagréable et irritant des gaz toxiques et pousser ainsi les victimes à 

respirer plus profondément et à s'intoxiquer davantage. 
A ce sujet, faute de moyens pour lutter contre ces armes, mon gouvernement ne peut que 

réitérer sa demande pour que le groupe d'experts institué par la résolution 35(144 C de l'ONU 
vienne rapidement enquêter sur place, conformément à notre invitation, et accélérer ces 
travaux. Ce qui est en jeu est la vie non seulement de la population du Kampuchea, mais encore 
des populations victimes de ces mêmes armes fournies ou utilisées directement par la grande 
puissance expansionniste planétaire dans d'autres régions de l'Asie. Ces armes, outre leurs 
effets dramatiques immédiats connus, laissent des séquelles pouvant affecter non seulement 
les victimes elles -mêmes mais encore leurs descendants, sans compter les contaminations réma- 
nentes de l'environnement pouvant avoir des actions néfastes sur les habitants. 

Nous saisissons cette occasion pour exprimer nos profonds remerciements aux pays, aux 
scientifiques, médecins et personnalités qui ont fait tout leur possible pour fournir des 
preuves toxicologiques et qui ont lancé une campagne à l'échelle mondiale contre l'utilisation 
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des armes chimiques et bactériologiques et pour la destruction de tous les stocks existants de 
ces armes. 

Monsieur le Président, le peuple du Kampuchea est en train de faire l'expérience tragique 
que sans la paix, sans le respect par tous les gouvernements de la Charte des Nations Unies et 
des lois internationales régissant les relations entre Etats, il ne saurait étre question de 
développement possible de la santé. Cette paix ne peut étre obtenue pour mon pays que par le 
retrait de toutes les troupes étrangères de son territoire, conformément aux résolutions 
pertinentes de l'ONU. La paix revenue au Kampuchea contribuera A créer tant en Asie du Sud -Est 
que dans le monde ces conditions de stabilité et de sécurité indispensables sans lesquelles 
la stratégie pour le développement de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ne saurait étre menée 
A bien. 

Le Dr DIAGANA (Mauritanie) 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames, 
Messieurs, permettez -moi tout d'abord d'exprimer mes félicitations les plus. chaleureuses à 

M. Mamadou Diop pour sa brillante élection A la présidence de la Trente - Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé. Je suis convaincu qu'avec l'ensemble des membres du bureau il dirigera 
nos débats avec brio et efficacité, et qu'il s'acquittera convenablement de la haute mission 
qui lui est confiée. Je voudrais également joindre ma voix A celle d'autres délégués pour 
exprimer les sentiments d'admiration que ma délégation et moi -méте ressentons A l'égard du 
combat acharné que le Dr Mahler, Directeur général de notre Organisation, ne cesse de mener 
pour la réalisation des objectifs que nous nous sommes fixés en commun. 

Le rapport d'activité du Directeur général pour les années 1980 -1981 constitue un bilan 
éloquent de l'action menée tout au long de ces deux années, et une analyse pénétrante des 

succès remportés et des problèmes qu'il faut encore résoudre dans la lutte pour le progrès 
sanitaire de l'ensemble des peuples du monde. Je tiens A féliciter le Directeur général pour 
la qualité de ce rapport, A la fois clair, concret et réaliste. 

Monsieur le Président, honorables délégués, la République islamique de Mauritanie, sous 

la direction du Colonel Mohamed Khouna Haydalla, Président du Comité militaire de Salut natio- 

nal, Chef de l'Etat, a adopté une stratégie de développement sanitaire A la fois conforme A 

la situation particulière du pays et aux orientations fondamentales de notre Organisation. 
L'axe fondamental de cette stratégie consiste A atteindre l'objectif social de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. Les principaux moyens permettant d'atteindre cet objectif sont : la 

priorité A la prévention; l'extension de la couverture sanitaire aux zones rurales; l'instau- 

ration d'un système de santé fondé sur les soins de santé primaires; la formation de personnels 
de santé compétents; l'amélioration de l'information, de la planification et de la programma- 

tion sanitaire. 
Dans le cadre de l'action menée sur la base de ces orientations fondamentales, je citerai, 

A titre d'exemple, les éléments suivants : le programme élargi de vaccination, entré dans sa 

phase active en novembre 1979, s'étend désormais A tout le territoire national; une évaluation 

effectuée en juin 1981 en collaboration avec l'Organisation mondiale de la Santé a établi 

qu'il s'est déroulé de façon satisfaisante; dans le cadre de la formation d'agents de santé, 

100 agents de santé communautaires, 300 accoucheuses traditionnelles ou auxiliaires ont été 

formés et font l'objet d'une supervision et d'un recyclage périodique. Une évaluation de la 

formation et de la supervision de ces agents vient de prendre fin, et les résultats prélimi- 

naires sont encourageants; une réforme profonde du système de collecte et d'exploitation des 

informations, des méthodes de formation des personnels, des techniques d'éducation pour la 

santé est également en cours. 
Monsieur le Président, honorables délégués, il ne s'agit là que de quelques exemples 

destinés A illustrer les efforts déployés par la République islamique de Mauritanie en vue de 

traduire dans les faits les orientations adoptées par les instances de notre Organisation, 

tant il est vrai, comme l'a justement indiqué le Dr Mahler, lors de la présentation de son 

rapport, que le problème fondamental n'est plus d'élaborer des stratégies, mais de les mettre 

en pratique. Dans ce cadre, l'action de développement sanitaire en Mauritanie est intimement 

liée au soutien direct et indirect de l'Organisation mondiale de la Santé à travers le Comité 

régional de l'Afrique, qui a su faire face A nos demandes répétées et A nos sollicitations 

multiples. Aussi je tiens tout particulièrement A remercier le Dr Quenum, notre Directeur 

régional, et A travers lui le Dr Mahler et l'ensemble de notre Organisation pour toute la 

sollicitude trouvée auprès d'eux. 

Honorables délégués, le progrès sanitaire des peuples est indissociable du développement 

économique, social et culturel de l'humanité tout entière. L'objectif exaltant de la santé 

pour tous en l'an 2000 ne saurait étre atteint que dans une atmosphère de paix, de justice et 
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de coopération internationale basée sur l'équité et l'avantage mutuel. Force est malheureuse- 

ment de constater que tel n'est pas le cas dans le monde d'aujourd'hui. 

A cet égard, je vous demande instamment d'avoir une pensée solidaire envers les peuples de 

Namibie, d'Afrique du Sud et d'Angola qui souffrent quotidiennement de l'oppression raciale et 

coloniale et des agressions répétées du régime raciste et inhumain d'Afrique du Sud. Ayez 

également une pensée de solidarité pour le peuple palestinien, le peuple libanais ainsi que 

pour les habitants du Golan syrien qui chaque jour doivent affronter la répression menée A la 

fois par l'armée régulière et par les colons armés, la profanation des lieux saints, la spolia- 

tion de leurs terres, les bombardements des quartiers populeux par l'aviation militaire, 

l'annexion pure et simple de leur territoire. L'arrogance avec laquelle le régime de l'apar- 

theid et le sionisme commettent dans l'impunité des crimes quotidiens contre les populations 

sans défense donne la mesure des efforts qui sont encore A développer pour que soit instauré 
un climat international propice au progrès sanitaire de tous les peuples du monde. 

Je souhaite sincèrement que les travaux de la Trente - Cinquième Assemblée mondiale de la 

Santé permettent qu'un grand pas en avant soit franchi dans cette direction. 

М. DI GENNARO (Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues) (traduction de 

l'anglais) : 

Distingués délégués et représentants, Monsieur le Directeur général, je tiens en premier 

lieu A féliciter le Président de son élection A la présidence de cette Assemblée et A lui 

souhaiter personnellement un plein succès dans ses travaux. C'est un très grand honneur pour 

moi que d'apparaître devant cette Assemblée, la plus haute autorité internationale en matière 

de santé, qui réunit les représentants de 158 pays, oeuvrant ensemble A trouver une solution 

aux problèmes les plus urgents de l'homme. J'ai récemment été nommé Directeur exécutif du Fonds 

des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues et il me semble indispensable de 

saisir cette occasion de m'adresser A vous pour réaffirmer qu'il est nécessaire que l'OMS et le 

FNULAD continuent A collaborer étroitement et s'efforcent de resserrer les liens qui les 

unissent. 

Dans sa lutte contre la souffrance de l'homme, TOMS a remporté un nombre inégalé de vic- 

toires, qui fait naître le désir de poursuivre les efforts. L'une de ses réussites les plus 

éclatantes est, bien súr, la campagne qu'elle a menée pendant sept ans pour parvenir, en 1980, 

A l'éradication de la variole. Cet exemple démontre que quand l'OMS mobilise ses forces colos- 

sales, elle est capable de faire face aux problèmes les plus graves et de les résoudre. 

Comme nous le savons tous, le phénomène de la toxicomanie continue A s'étendre, non seule- 

ment dans les pays développés mais aussi dans les pays en développement. Au cours de ces der- 

nières années, nous avons été témoins de la propagation de ce fléau, qui constitue désormais 
une menace réelle pour l'avenir de l'humanité. Si ce problème continue A nous tenir en échec, 
j'imagine qu'il sera impossible d'atteindre d'ici A l'an 2000 les objectifs que vous vous êtes 
fixés, A moins que vous ne fassiez de la toxicomanie une partie intégrante de votre programme. 

L'étiologie de la toxicomanie et, partant, sa prévention et son traitement sont si com- 

plexes qu'ils exigent un effort conjoint de caractère interdisciplinaire et intersectoriel, 

faisant intervenir la société dans son ensemble. Il ne fait aucun doute que dans ce vaste con- 
texte les responsabilités de l'OMS sont décisives. L'Organisation a connu de tels succès 

lorsqu'elle s'est pleinement engagée que l'on pourrait penser qu'elle ne l'a pas véritablement 
fait A l'égard du problème de la toxicomanie. Il ne faut pas entendre par lA que le corps 

médical ne s'est pas consacré avec dévouement aux individus tombés dans cette néfaste dépen- 

dance car, en réalité, les médecins ont joué un róle décisif dans la lutte que nous menons. Il 
est d'ailleurs temps de réagir contre les critiques selon lesquelles ils imposeraient un 
schéma médical A l'approche d'un phénomène de nature essentiellement sociale. Pour être justes, 
nous devons reconnaître que les médecins sont souvent les seuls professionnels A être en rela- 

tion avec les toxicomanes. Cette situation s'explique peut -être par la grande sensibilité du 

corps médical A tous les problèmes ayant trait A la souffrance humaine. 
Dans les faits, le médecin est généralement la personne qui est directement en contact 

avec les toxicomanes; il se trouve donc en mesure de définir leur comportement et leurs pro- 
blèmes. Même lorsque ces problèmes ne sont pas d'ordre strictement médical, sa sensibilité 
permet au médecin de faire face aux diverses implications de chaque cas individuel. Très 

souvent, il prend en compte et résoud efficacement les problèmes de la vie familiale, la diffi- 

culté d'instaurer et de conserver des rapports personnels solides, la difficulté de s'adapter 
socialement, et bien d'autres encore. Dans la pratique, il est arrivé que les médecins jouent 
le róle de travailleur social pour remédier A l'absence d'autres professionnels. Nous devons 

rendre hommage A l'attitude généreuse du corps médical, qui assume des responsabilités débor- 

dant, pourrait -on dire, ses strictes compétences. 
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Le Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues a été, comme vous le 

savez, créé par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies le 26 mars 1971, il 
y a tout juste onze ans. L'objectif était alors de formuler des programmes de lutte contre 
l'abus des drogues répondant aux besoins des Etats Membres et de trouver des ressources supplé- 
mentaires pour financer lesdits programmes. Le FNULAD devait constituer un nouveau moyen 
d'encourager et d'intensifier les efforts internationaux, venant ainsi grossir les ressources 
disponibles pour mettre au point les programmes les plus urgents A l'échelon régional et sti- 
muler de nouvelles initiatives au niveau international. 

Onze ans représentent une période relativement courte en matière d'assistance technique et 
de développement économique. Néanmoins, le FNULAD a fait des expériences heureuses en matière 
de refrènement de la toxicomanie. Des techniques permettant d'intervenir efficacement dans les 
pays en développement ont été conques et testées. Nous avons fait face A un volume de travail 
considérable ainsi qu'aux problèmes qui lui étaient inhérents avec une structure opération - 
nelle et administrative minime, voire spartiate, pour réduire au maximum les frais de l'opéra- 
tion. Il va de soi que cette structure est susceptible d'étre modifiée en fonction de l'évolu- 
tion de la situation. 

Alors que le FNULAD entre dans sa deuxième décennie, il convient de marquer une pause et 
d'envisager les problèmes d'un oeil neuf. Ce faisant, nous nous apercevons que ces problèmes 
sont encore plus inquiétants et choquants que nous ne l'avions cru. Nous savions que l'abus des 
narcotiques naturels et des substances psychotropes n'avait pas diminué dans les pays déve- 
loppés. Nous savions que les pays en développement commençaient A se heurter A des problèmes 
de mémе nature. Nous savions que dans les pays producteurs de narcotiques la toxicomanie avait 
débordé le cadre des prétendues utilisations traditionnelles de la drogue. Toutefois, je pense 
que nous n'avions pas vraiment compris que le développement économique lui -méтпе, s'il n'est 
pas correctement planifié et contrólé, engendre diverses formes de déviance sociale. Au cours 
de ces dernières années, les retombées préoccupantes de l'évolution que connatt actuellement 
la société ont été très bien identifiées et décrites par les chercheurs, les théoriciens et 
les planificateurs spécialisés dans les questions sociales. Leurs vues ont été reprises lors 
du dernier Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délin- 
quants, qui a été marqué par une profonde inquiétude A l'échelle mondiale. La manifestation 
de déviance sociale la plus frappante et peut -étre la plus inattendue a été la propagation de 
l'abus des drogues, surtout chez les jeunes des pays en développement. Malheureusement, nous 
observons cette situation en Asie du Sud -Est, dans de nombreux pays africains et en Amérique 
latine. Le phénomène prend des formes contradictoires, toutes au détriment des pays en déve- 
loppement, et représente pour eux des frais considérables auxquels ils ne peuvent pas faire 
face 

En 1961, la Convention unique sur les stupéfiants avait prévu que seule la consommation 
traditionnelle de drogue persisterait dans les pays en développement; comme vous pouvez le 

constater, cette hypothèse s'est révélée complètement fausse. Nous sommes en présence d'une 
réalité pouvant mettre en péril le "capital humain ", dont la protection est le principal 
objectif de tous les programmes visant au développement social. 

Actuellement, le programme d'action du FNULAD fait l'objet d'une révision approfondie, qui 
devrait le rendre mieux adapté A l'ampleur et au caractère pressant des besoins et permettre 
de mobiliser le maximum de ressources utilisables aux niveaux international, sous - national et 
national. Par le passé, tout comme aujourd'hui, le FNULAD a demandé A l'OMS de collaborer 
directement A l'application de son programme en tant qu'agent d'exécution. J'estime qu'il est 
maintenant de mon devoir de témoigner officiellement du caractère positif des travaux accom- 
plis et des succès remportés. Gráce A cette entreprise commune, nous sommes désormais en 

mesure de définir de nouvelles formes de collaboration plus efficaces auxquelles, bien entendu, 
nous aurons recours dans un proche avenir. Toutefois, il est clair pour moi que la portée de la 

coopération de l'OMS et du FNULAD dépasse les activités limitées que nous avons structurées 
- et que nous continuerons A structurer - sous forme d'accords de travail. L'abus des drogues 

est, comme je l'ai déjà déclaré, la manifestation de facteurs nombreux et variables qui 
réagissent entre eux dans les combinaisons les plus diverses. Il est indispensable que, dans 

tous les programmes qu'elle conçoit et conduit ou qui se déroulent sous son égide, l'OMS 

prenne en compte la nécessité de la prévention et de la lutte contre la toxicomanie et qu'elle 
les envisage comme faisant partie intégrante de la tache qui lui incombe. Toutefois, on ne peut 

pas dire que jusqu'A ce jour, l'OMS ait consacré A ce problème toute l'attention qu'il mérite. 
A plusieurs reprises, la faible part accordée A l'abus des drogues par l'OMS dans son budget 

ordinaire a fait l'objet des critiques de la Commission des Stupéfiants de l'Organisation des 

Nations Unies, et ce de façon sans doute justifiée. C'est pourquoi j'invite les pays Membres 
représentés ici A réévaluer cette politique et à faire en sorte qu'A l'avenir l'OMS devienne 
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un partenaire encore plus actif dans la lutte que nous menons contre l'abus des drogues, en 

accordant une plus haute priorité à ce domaine d'activité. 

Pour conclure ces remarques, je tiens à préciser que je ne m'adresse pas seulement à 

l'Assemblée dans sa totalité, mais aussi à chacun d'entre vous en tant que représentant de son 

pays. Ainsi, j'espère que vous jouerez le rôle de messager dans vos pays et que vous transmet- 

trez aux autorités concernées ma recommandation pressante d'augmenter les fonds que le budget 

de l'013 consacre à la prévention de la toxicomanie et à la lutte contre l'abus des drogues. 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de l'anglais) : 

Je remercie le distingué représentant du Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre 

l'Abus des Drogues. Avant que vous ne quittiez la tribune, je tiens à vous féliciter de vos 

nouvelles responsabilités en qualité de Directeur exécutif du FNULAD, et j'espère sincèrement 

- mais en fait j'en suis convaincu - que sous votre conduite votre organisation et l'OMs, à 

savoir le Siège, les Régions et les pays Membres, continueront à coopérer efficacement. 

J'appelle maintenant à la tribune le distingué délégué du Liban et je donne la parole au 

distingué délégué du Ghana. 

M. TWUM- AMPOFO (Ghana) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, j'ai l'honneur et le 

plaisir de vous transmettre les sincères salutations du Conseil gouvernemental provisoire de 

défense nationale et du peuple du Ghana ainsi que leurs meilleurs voeux pour une session 
fructueuse. 

Je félicite M. le Président de son élection à cette haute fonction. J'adresse également 

mes félicitations pour leur élection à tous les membres du bureau de cette Trente- Cinquième 

Assemblée mondiale de la Santé. Soutenu par une équipe aussi compétente, je suis convaincu que 
les travaux de cette session de l'Assemblée seront menés à bonne fin. 

Je tiens dès à présent à féliciter le Dr Mahler, notre dynamique et infatigable Directeur 

général, de son rapport détaillé sur les activités de l'Organisation au cours de la période 

examinée et de l'allocution énergique, instructive et stimulante qu'il nous a adressée le 

deuxième jour de la session. Je souhaite également rendre hommage au Dr Quenum, notre Directeur 
régional pour l'Afrique, ainsi qu'à tout le personnel du Bureau régional et du Siège de l'OMS 

à Genève pour les travaux remarquables qu'ils ont effectués lors de cette méme période. 

Nous avons parcouru beaucoup de chemin depuis la Conférence et la Déclaration d'Alma -Ata. 
Nous avons en effet élaboré des stratégies et défini des indicateurs pour jalonner la voie qui 

nous mènera à l'instauration de la santé pour tous en l'an 2000. I1 nous est demandé cette 

année, au cours de l'Assemblée, d'étudier entre autres choses le septième programme général de 
travail pour une période déterminée, premier d'une série qui se déroulera d'ici à l'an 2000. 

L'instauration de la santé pour tous est un noble objectif, c'est pourquoi aucun effort ne 
doit nous paraître trop grand - que nous agissions collectivement ou individuellement - pour y 

parvenir. Le monde entier a les yeux rivés sur nous. Nos expériences démontrent que lorsque la 

volonté politique accompagne les programmes globaux, nous obtenons des résultats exceptionnels. 

Le succès du projet d'éradication de la variole, par exemple, a apporté la preuve indubitable 

que la coopération des gouvernements - en dépit de leurs diverses idéologies politiques, cultu- 
relles, sociales et économiques souvent antagonistes - peut étre fondamentalement bénéfique 
pour l'humanité. L'éradication de la variole revét encore plus d'importance au regard des décon- 

venues que nous a procurées notre incapacité à atteindre les objectifs de la première et de la 

deuxième décennie du développement. La mise en place de structures sanitaires adéquates étant 
l'une des composantes essentielles du développement, nous pouvons dire que le succès du pro- 

gramme d'éradication de la variole constitue une contribution majeure au développement dont 
nous pouvons tous nous enorgueillir. 

En Afrique - et a fortiori dans les pays du tiers monde - nous estimons que nous devons 

prendre en charge notre propre développement si nous voulons que d'autres nous apportent leur 

aide. "Aide -toi, le ciel t'aidera" est un adage que nous faisons nôtre. Nous ne sommes ni 
indifférents ni passifs vis -à -vis de nos responsabilités en matière de développement, pas plus 

qu'à l'égard des besoins sanitaires et sociaux de nos peuples. Bien au contraire, l'objectif de 

la santé pour tous nous mobilise pleinement. Toutefois, notre problème est le fossé qui existe 
entre nos nobles objectifs et nos maigres ressources, tant humaines que financières. Après des 

années de domination et d'exploitation, alors que l'on ne prétait guère attention à nos véri- 
tables besoins et à notre bien -étre, nos problèmes n'ont cessé de s'aggraver. Ils ont atteint 
aujourd'hui de telles proportions et une telle complexité que, sans une injection de ressources 
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massive et généreuse, nous aurons beaucoup de mal A les résoudre. Mais, en dépit de ceshandicaps, 
nous avons relevé avec le plus grand sérieux le défi lancé par la stratégie de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. 

Après plusieurs années de travaux expérimentaux sur le terrain, parfois menés en collabo- 
ration avec l'OMS, le Ghana lance actuellement avec détermination une stratégie visant A 

répondre aux besoins du citoyen moyen. Nous sommes en train de décentraliser le Ministère de la 

Santé pour que les communautés puissent prendre davantage d'initiatives A l'égard des problèmes 
sanitaires locaux. Des conseils sanitaires sont créés au niveau des villages, des districts et 
des régions en vue de faciliter la pleine participation des communautés au programme de soins 
de santé primaires. Des mesures ont été prises pour que les femmes soient effectivement repré- 
sentées dans tous ces conseils. Un conseil consultatif national de santé a également été formé 
pour une durée limitée; il est appelé A jouer un róle de premier plan dans l'action gouvernemen- 
tale en faveur de la santé pour tous. 

Par ailleurs, nous avons sérieusement réexaminé les problèmes d'achat et de distribution 
de médicaments, le programme élargi de vaccination, ainsi que tous les autres éléments de la 

stratégie des soins de santé primaires. Cependant, les équipements et les fournitures sont 

l'une des difficultés majeures auxquelles nous nous heurtons dans d'autres domaines d'action. 
Tout comme les autres pays en développement, nous sommes très reconnaissants envers la commu- 

nauté internationale du soutien et de la coopération dont elle nous fait bénéficier pour les 

surmonter. 

Pendant que nous en sommes au chapitre des ressources, je tiens A attirer votre attention 

sur le fait que, en dépit des efforts déployés par diverses instances internationales pour 

combler le fossé entre les pays riches et les pays pauvres et dégager ainsi les ressources 
indispensables au développement du tiers monde, nous regrettons de constater que, contrairement 
A nos attentes, le fossé entre les nantis et les démunis ne cesse de se creuser. Les disparités 
ont en fait atteint des proportions si alarmantes que des mesures audacieuses et novatrices 

s'imposent pour y remédier. Nous savons tous que tant qu'existera le camp des riches et celui 

des pauvres, le monde restera instable. Un monde qui oppose les nantis aux démunis continuera 

A engendrer déséquilibre et frustration. Dans ces conditions, l'injustice ne peut que régner. 

C'est sans doute pourquoi notre Directeur général, faisant allusion A la nécessité de trouver 

les ressources qui garantiront le succès de la stratégie mondiale, déclarait dans l'introduction 
de son rapport que la question brúlante est de savoir comment les Etats Membres auront les 

ressources nécessaires pour appliquer la stratégie. Le message est clair pour chacun d'entre 
nous 

L'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 peut paraître un rêve inaccessible; mais 
mon Gouvernement est fermement convaincu qu'il deviendra réalité si nous tous réunis en cette 

Assemblée, pays en développement et pays développés, mettons en commun nos ressources et faisons 

preuve de l'esprit de coopération qui a présidé au succès du programme d'éradication de la 

variole. Il va de soi que la réussite de la stratégie mondiale de la santé pour tous exige un 

monde pacifique exempt de confrontation, de conflits et de souffrances. Il faut donc mettre fin 

A la production d'armes de destruction massive pour que les ressources qui leur étaient con- 

sacrées soient affectées aux fins plus utiles de la santé pour tous. Nous, pays du tiers monde, 

lançons un appel ardent A nos amis plus riches et plus puissants pour qu'ils respectent les 

engagements pris devant diverses tribunes internationales en faveur de la fin de la course aux 

armements. 

En vertu de sa Constitution, TOMS est l'instance habilitée A coordonner toutes les acti- 

vités internationales en matière de santé. C'est pourquoi il est regrettable qu'A ce jour 

encore, certains d'entre nous conservent une fausse idée de l'Organisation et la voient comme 

une sorte de Père Noël disposant de fonds illimités qu'il serait prêt A prodiguer chaque fois_ 

qu'on lui présenterait une facture. Cette attitude n'est pas constructive. L'OMS n'est pas une 

oeuvre de bienfaisance : son rale est de catalyser nos efforts et de les soutenir. Nous devons 

l'appuyer pour qu'elle puisse poursuivre son action louable consistant A faire prendre cons- 

cience A la communauté internationale de ses responsabilités individuelles et collectives en 

matière de santé, et qu'elle puisse continuer A mobiliser les ressources- tant humaines que 

financières - nécessaires A la réussite de projets mondiaux, tels que le programme d'éradica- 

tion de la variole. Faisant preuve du même dévouement et de la même détermination; l'Organisa- 

tion joue un rôle décisif dans de nombreuses campagnes de lutte contre les maladies transmis- 

sibles et endémiques qui continuent A faire des ravages parmi des millions d'individus vivant 

dans les pays en développement. Il s'agit lA de réalisations importantes, mais nous avons 

encore un long chemin A parcourir et beaucoup A faire si nous voulons, dans nos pays, faire 

accéder les masses A la santé. 
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Nous vivons dans un monde interdépendant, dans un monde qui se resserre graduellement 

grace aux progrès scientifiques et technologiques. Nous devons donc nous aider les uns les 

autres A surmonter la myriade de problèmes auxquels nous nous heurtons. Pour ce faire, il faut 

instaurer un climat de sérénité, de paix et de compréhension. Pour parvenir à nos objectifs, 

il faut également faire preuve de volonté politique et renoncer aux pressions inutiles. C'est 

notre génération qui en verra la réalisation. Certes, c'est bien cette génération qui est à 

même de jeter les bases qui garantiront l'atteinte de nos objectifs, au premier plan desquels 

figure la santé pour tous d'ici l'an 2000. Je suis même certain que ces fondements pourraient 

être établis d'ici la fin des quinze jours que durera notre réunion. 

Ma délégation est heureuse de constater qu'au cours de la période examinée, l'Organisation 

a continué à perfectionner la méthodologie de gestion intégrée en vue du développement national 

de la santé et qu'elle l'a appliquée en collaboration avec divers pays. Nous n'insisterons 

jamais assez sur l'importance d'une gestion saine et efficace à l'égard de la mise en oeuvre 

des stratégies. La formulation de politiques appropriées et la prise de décisions adéquates 

dépendent de l'accès A des informations fiables et pertinentes A tous les niveaux. Bien que 

l'on ait défini A notre intention des indicateurs permettant de vérifier le bien -fondé de la 

stratégie, ceux -ci ne seront utiles que si l'on dispose de bons systèmes de collecte, de traite- 

ment et de diffusion de l'information. Sans les informations nécessaires, nombre d'entre nous 

auront de grandes difficultés A planifier efficacement les étapes qui les mèneront A leurs 

objectifs. Avant d'appliquer le septième programme général de travail, il faut donc intensifier 

le programme de soutien des processus de gestion et des systèmes d'information sanitaire dans 

les Etats Membres. A cet égard, il convient peut -être de noter que les indicateurs socio- 

écoпomiques dont nous disposons actuellement sont encore insatisfaisants et ne nous permettent 

pas de mesurer ce que l'on appelle "une vie socialement et économiquement productive ". C'est 

pourquoi nous devons nous efforcer d'en définir de nouveaux et de meilleurs. 
Pour terminer, permettez -moi, Monsieur le Président, de me faire l'écho des observations 

exaltantes du Dr Mahler, notre Directeur général, qui déclarait en conclusion : "le compte A 

rebours vers la santé pour tous d'ici l'an 2000 a commencé ". J'aimerais ajouter qu'avec ce 
compte à rebours l'heure a sonné de la coopération fructueuse entre tous les pays, quelle que 

soit leur orientation idéologique, en vue de l'accomplissement de la stratégie mondiale de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000. Rassemblons donc nos forces et faisons face A toutes les 

difficultés et à tous les obstacles que nous rencontrerons en nous efforçant de faire que la 

santé pour tous d'ici l'an 2000 ne reste pas une chimère ou une réalité sur papier mais soit 
un objectif généreux réalisable par tous dans le cadre de la coopération et de compréhension 

internationales. 

Le Dr BIZRI (Liban) (traduction de l'arabe) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général de l'OMS, honorables chefs de délé- 

gations et délégués, il m'est agréable de présenter au Président et aux autres membres du bureau 

mes sincères félicitations, et j'espère que sous leur direction cette Assemblée se révélera 

extrêmement féconde et productive. Je remercie également le Directeur général du rapport A la 

fois complet, valable et constructif sur la période 1980 -1981, qu'il a présenté A cette Trente - 

Cinquième Assemb ée mondiale de la Santé. Les proЫèmes de santé qui se posent dans le monde 

sont nombreux et variés; mais tous s'ordonnent finalement dans la stratégie définie par l'Orga- 

nisation - la santé pour tous en l'an 2000. 

Monsieur le Président, partant de 1A , c'est plein d'espoir que je m'adresse à vous et aux 

honorables délégués ici présents, au nom d'un pays petit par sa superficie mais grand par son 

histoire et l'influence qu'il a exercée sur la civilisation humaine. Dès l'aube de l'histoire, 

ce fut un phare d'où les connaissances rayonnèrent dans le monde entier. Tous les pays du monde 

aujourd'hui, grands ou petits, bénéficient de la civilisation que nous leur avons léguée. C'est 

A bon droit que ce pays, qui a tant contribué A la civilisation humaine et dont les fils se sont 

répandus dans les cinq continents en emportant avec eux leur largeur de vues et leur imagina- 

tion, demande instamment A l'OMS d'inviter toutes les nations du monde A s'intéresser A lui de 

façon pratique et positive. Le Liban connaît actuellement les temps les plus sombres et les 

plus difficiles. La guerre civile et les attaques israéliennes se poursuivent sans relâche. 
Quand les hostilités cessent dans un secteur, la situation s'embrase à nouveau dans un autre. 

La destruction ne vient pas seulement des affrontements civils internes mais également d'Israël 
qui, avec l'aide d'une superpuissance, s'est doté d'une force plus grande que n'importe quelle 
autre, plus grande d'ailleurs que toutes les forces de la région confondues. C'est ainsi qu'il 

en est ve u A attaquer le Liban et à semer la dévastation et la destruction, forçant les 
cítoyensl émigrer. Il occupe encore une partie du sud du Liban et empêche les forces des 
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Nations Unies de remplir la mission qui leur a été impartie par le Conseil de Sécurité. Le peu 
de soins de santé que ce secteur du Liban reçoit encore est assuré grâce aux bons offices des 
Croix- Rouges libanaise et internationale. Cette guerre brutale, allumée et continuellement 
activée par des puissances extérieures, a transformé notre petit pays en un marché d'armes de 
toutes sortes. Il y a probablement dans mon pays davantage d'armes que d'habitants. Le sol du 
Liban est devenu un terrain d'essai pour ces armements. Le Gouvernement légal, que j'ai 
l'honneur de représenter, éprouve des difficultés A exercer son autorité sur l'ensemble du 
Liban, en raison des résistances armées et de l'occupation israélienne. La plus grande partie 
de Beyrouth, notre capitale, est en ruines. Il ne reste rien que des décombres de bâtiments 
détruits par les bombes, les raids aériens et les explosifs. Ces ruines sont devenues le repaire 
de rongeurs et d'insectes, qui transmettent des maladies A la population. L'insécurité ne permet 
pas de prendre ne serait -ce que les mesures les plus élémentaires d'assainissement, et empêche 
d'assurer la santé publique et la protection sanitaire dans de nombreux secteurs où les auto- 
rités légales n'ont pas leur mot A dire. 

Malgré l'épouvantable situation dans laquelle se trouve le Liban dont les plaies sont A 

vif depuis 1975, malgré les souffrances de mon pays, les tragédies, les tueries, la destruction 
de la plupart des établissements et l'exode de la population, le Gouvernement continue A agir 
dans le domaine de la santé publique, en étroite coopération et en parfaite coordination et 
harmonie avec l'OMS, pour appliquer la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Nous 

avons commencé A le faire dans le gouvernorat du sud du Liban, qui est la victime de l'agression 
d'Israël; certaines parties de cette région subissent l'occupation de cet Etat agressif et une 
autre partie se trouve sous l'autorité des Nations Unies. Ce n'est que dans cette dernière 
partie que le Gouvernement libanais exerce un certain pouvoir. Le Ministère de la Santé publique 
a entrepris de former des agents de santé qui remplaceront ceux qui ont été perdus du fait de 
la guerre ou de l'émigration forcée. Le Ministère a conclu un accord avec l'Université améri- 
caine de Beyrouth pour la formation de médecins, d'aides de laboratoire, d'infirmières et 

d'auxiliaires afin de satisfaire tous les besoins du projet de soins de santé primaires. Nous 

espérons étendre le projet aux autres gouvernorats, année par année, selon un plan bien défini. 

Malgré les difficultés qu'il éprouve A équilibrer son budget, le Ministère de la Santé publique 

a également contribué, en collaboration avec l'Université américaine de Beyrouth, A la mise sur 

pied du département de cardiothérapie et de cardiochirurgie. Il a également créé, en collabora- 

tion avec la Faculté française de Médecine, un centre anticancéreux qui, nous l'espérons,commen- 

cera à fonctionner en 1983. L'Etat supporte dans sa totalité le coût du traitement anticancé- 

reux; il fournit dans ses propres établissements des appareils de dialyse rénale A ceux qui 

souffrent d'une défaillance rénale ou acquitte les frais d'un tel traitement lorsqu'il s'effectue 
dans des établissements privés. L'Etat apporte également son concours financier aux banques de 
sang constituées dans des établissements appartenant A la Croix -Rouge libanaise et A l'Associa- 
tion libanaise des banques de sang. Il aide également les centres qui s'occupent des handicapés 
physiques, où les soins de physiothérapie sont prodigués aux frais de l'Etat. Toutes les mala- 

dies mentales sont également soignées aux frais de l'Etat dans des établissements privés. Le 

Gouvernement a achevé la compilation de données statistiques concernant les handicapés. Cela 
facilitera et accélérera la fourniture de services de réadaptation plus complets et de meilleure 
qualité A ce groupe de citoyens, dont la guerre a grossi les effectifs. Bien que l'Etat soit 

parvenu A trouver un abri pour certaines des personnes âgées, il nous faut bien admettre que 
nous avons tardé A reconnaître les droits de ceux qui ont été les artisans des progrès que nous 

connaissons aujourd'hui. Je suis heureux d'annoncer que, depuis 1980, cinq cas seulement de 

poliomyélite et de diphtérie ont été notifiés au Liban, et cela grâce aux campagnes continues 

de vaccination. En ce qui concerne la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainis- 
sement (1980 -1990), j'ai le plaisir d'indiquer que plus de 90 % de la population disposent d'eau 
de boisson propre et saine. Le Gouvernement s'emploie activement, selon un plan bien défini, A 

étendre la couverture A tous les citoyens et A toutes les régions du pays. 

Mesdames et Messieurs, nous sommes surchargés par l'énorme fardeau que représente la multi- 

tude des personnes déplacées, tant libanaises que non libanaises. Ces gens ont besoin de soins 
spéciaux et intensifs en raison des conditions épouvantables dans lesquelles ils vivent. S'ils 

sont déplacés, c'est parce que le Liban a été abandonné par les puissances de ce monde et que 
les problèmes de la région se sont aggravés. Néanmoins, nous ne devons pas oublier l'étroite et 

précieuse collaboration qui existe entre les autorités libanaises et les organisations interna- 

tionales, telles que le FISE en matière de reconstruction et de fonctionnement des hópitaux et 

des dispensaires du Liban Sud endommagés par les raids et les opérations militaires d'Israël, 

et telles que la FAO dans le domaine de la nutrition. 

Mesdames et Messieurs, vous allez prochainement reprendre le chemin de vos difféénts pays. 
J'espère que vous transmettrez A vos gouvernements cet appel du Liban qui vous demande de ne 
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pas l'abandonner, car vous devez quelque chose au Liban. Merci, Monsieur le Président, de 
m'avoir donné tout le temps dont j'avais besoin, et permettez -moi de renouveler mes meilleurs 
voeux pour le succès de cette Assemblée. 

M. MAYNARD (Dominique) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, permettez -moi de vous 

dire tout d'abord combien est grand mon plaisir d'assister à cette Assemblée mondiale de la 

Santé, la première pour nous. En effet, la Dominique est devenue Membre de cette Organisation 

au mois d'août l'an dernier. Je tiens également à féliciter le Président pour son élection à 

cette haute fonction. 

Le rapport du Directeur général nous a aidés à bien mieux comprendre les activités et 

les fonctions de l'OMS. Il est très important pour la Dominique d'être représentée ici 

aujourd'hui, et je devrais peut -être commencer par vous dresser le tableau de notre situation. 

La Dominique étant fréquemment confondue avec ses amis de la République dominicaine (il 

arrive d'ailleurs souvent que notre courrier parvienne chez eux et vice versa), il m'a semblé 

que la meilleure façon de remédier à ce problème était de l'évoquer devant une tribune inter- 

nationale. La Dominique est une île des Caraïbes qui se situe géographiquement entre les îles 

françaises de la Guadeloupe et de la Martinique. La Dominique a été complètement détruite - ou 

la plus grande partie de son infrastructure tout du moins - par deux ouragans en 1979 et 1980; 

alors que nous pensions que ces catastrophes auraient au moins le mérite de nous faire 

connaître, les ouragans ont également provoqué des dégâts considérables en République domini- 
caine. Sur les 40 dispensaires dont disposait notre petite ile, 30 ont été détruits; en 

conséquence, toutes les initiatives que nous prenons pour faire face à la situation sanitaire 

du pays se résument à deux grandes tâches : d'une part, reconstruire nos structures physiques 

et, d'autre part, réorienter nos services de santé en mettant l'accent sur les soins de santé 

primaires. Après les ouragans, nous avons créé une commission chargée d'examiner l'approche 

qu'il conviendrait d'adopter pour développer nos services de santé au cours des deux prochaines 

décennies. Cette commission a proposé, et le Gouvernement a accepté, que les services de santé 

s'efforcent principalement de mettre sur pied un système effectif de soins de santé primaires 

à travers le pays. Nous avons également souscrit à l'opinion selon laquelle il fallait 
s'employer dans les plus brefs délais à reconstruire les dispensaires et les centres sanitaires 

de façon à ce que la fourniture des soins de santé soit effective. 

Il est opportun que soit pris acte aujourd'hui de l'assistance que nous a fournie la 

communauté internationale immédiatement après les ouragans. Toutefois, je ne soulignerai 

jamais assez à quel point nous avons besoin d'injections financières massives pour pouvoir 

réaliser l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, qui pour nous englobe la reconstruc- 

tion de nos dispensaires, centres sanitaires et autres structures. Nous sommes de l'avis du 

Directeur général qui estime qu'à cet égard l'action doit être au premier chef menée au niveau 
des pays. Toutefois, il est important d'insister sur le fait que si le compte à rebours de la 

santé pour tous a commencé, il est indispensable de déployer tous les efforts pour aider les 

pays qui ne possèdent pas les ressources financières et humaines nécessaires à la réalisation 

d'un objectif aussi soigneusement et aussi correctement planifié. En des termes plus simples, 

il faut que la communauté internationale et l'OMS, ainsi que 1'OPS dans notre Région, emploient 

leur énergie à trouver les ressources qui permettront aux petits pays comme le nôtre, qui ne 

possèdent pas les ressources qui leur permettraient de répondre à leurs nombreux besoins en 
matière de développement, de disposer d'approvisionnements suffisants en médicaments, de 

satisfaire leurs besoins en personnels de santé et de se doter des équipements de base indis- 

pensables à leurs services de santé. Dans ce contexte, nous acceptons que les Etats Membres 
doivent viser à ce que leur système sanitaire devienne largement autonome. Par ailleurs, il 

est essentiel d'avoir la volonté politique de donner une nouvelle orientation à la politique 

sanitaire de sorte que les services de santé communautaires bénéficient d'une part plus impor- 
tante du budget de la santé et du budget national. Notre petit pays ne compte que 74 000 habi- 
tants et de petites sommes peuvent avoir très vite un impact considérable. 

La volonté politique en faveur des soins de santé primaires est devenue plus forte dans 

notre pays grâce à un séminaire d'une journée sur la question, qui a eu lieu récemment et 
auquel ont assisté tous les ministres du Gouvernement, Premier Ministre y compris. Nous avons 

déjà lancé un nouveau programme de formation d'infirmières sages - femmes communautaires. Nous 

avons agi ainsi en reconnaissance du fait que, par le passé, nous avons accordé trop d'impor- 

tance à la formation d'infirmières rattachées aux hôpitaux, qui manifestent parfois une 
certaine réticence à aller exercer dans les communautés. Or c'est dans les communautés que les 

soins infirmiers et les soins dispensés par des personnels analogues font le plus gravement 
défaut. La typhoïde est l'un des problèmes spécifiques et très graves auxquels nous nous 
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heurtons. Cette maladie est endémique à la Dominique. Nous avons déjà sollicité l'aide de 
l'OPS et de l'OMS pour y faire face et nous accueillerions favorablement tout avis ou toute 
assistance que la communauté internationale serait susceptible de nous fournir. 

Nous avons pris un certain nombre d'autres initiatives pour faire en sorte que les soins 
de santé primaires soient au centre de notre action. Nous avons notamment amélioré les services 
de vaccination, la formation des agents infirmiers pour leur permettre de traiter les maux les 
plus courants, l'éducation sanitaire, les soins maternels et infantiles de base et les services 
de conseils nutritionnels; par ailleurs, nous avons récemment lancé un programme de santé 
scolaire. Toutes ces stratégies sont coordonnées grâce à une approche reposant sur le travail 
en équipe, médecins, infirmières, agents de santé et agents d'hygiène de l'environnement 
unissant leurs efforts en une unité fonctionnelle. Nous sommes reconnaissants de l'assistance 
que nous ont accordée de si nombreux pays, mais je tiens à mentionner plus particulièrement 
la France qui nous a considérablement aidés à mettre sur pied notre système de soins de santé 
primaires. 

Permettez -moi de revenir sur les remarques du Directeur général concernant la détermi- 
nation nécessaire au niveau des pays. Cette détermination est manifeste dans les nombreux 
progrès que nous avons déjà accomplis à l'égard de l'élaboration d'un plan de santé global qui 
nous permettra d'évaluer les résultats que nous obtenons par rapport aux objectifs sanitaires 
fixés tant à l'échelle nationale qu'à l'échelle internationale. La collaboration authentique 
entre les pays Membres et les diverses organisations qui forment la communauté internationale 
sera l'un des facteurs décisifs de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Au vu 
de la volonté politique, de la détermination à garantir la pleine participation des communautés 
au niveau des pays et de l'engagement des pays nantis à aider leurs partenaires démunis, nous 
sommes convaincus que le compte à rebours a véritablement commencé. 

M. КАКОМА (Zambie) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, je tiens tout d'abord à vous remercier de m'avoir donné la parole 
pour me permettre de m'adresser à cette Trente -Cinquième Assemb éе mondiale de la Santé. La 
présence de ma délégation en cette occasion témoigne du ferme engagement de la Zambie à l'égard 
des objectifs de l'Organisation mondiale de la Santé. 

Au sein de cette auguste Assemb éе sont réunis les distingués délégués de gouvernements 
et les représentants d'agences internationales qui, en qualité de Membres de l'OMS et par leurs 
contributions à l'Organisation, ont fait bénéficier la population de mon pays de nombreux 
avantages en matière de santé. Cette tribune est donc celle qui convient pour que j'exprime 
au nom de notre Président, le Dr Kenneth Kaunda, du Gouvernement, du peuple zambien et, certes, 
de ma délégation, notre profonde gratitude aux gouvernements et aux organisations qui n'ont 
cessé de soutenir les programmes sanitaires de la Zambie par diverses formes d'assistance 
technique et de coopération. Mon Gouvernement est pleinement conscient du rale décisif qu'a 
joué cette coopération bilatérale à l'égard du maintien et de l'expansion de nos services de 
santé 

En Zambie, le secteur sanitaire est l'un des piliers sur lesquels repose la philosophie 
humaniste du pays. Dans ce contexte, toute aide qui nous est accordée est donc vitale par 

rapport à la réalisation de nos objectifs nationaux. 

Monsieur le Président, permettez -moi de rendre hommage à nouveau au Directeur général de 
l'Organisation pour le dynamisme avec lequel il a continué à la diriger. Comme toujours, 

l'allocution du Dr Mahler, le mardi 4 mai, qui venait compléter son rapport à l'Assemblée, 

contenait un grand nombre d'idées nouvelles destinées à amener les ministres de la santé à 

examiner de façon plus critique de quelle manière et dans quelle mesure ils appliquaient les 

programmes de santé dans leurs pays respectifs. Il ne fait aucun doute que chaque moment de 

ces Assemblées annuelles permet aux délégués de savoir comment les autres pays font face à 

leurs problèmes sanitaires. Certains d'entre nous, dont la réalisation des objectifs dans le 

tiers monde est entravée par le manque de ressources, découvrent grace à l'expérience et aux 
conseils d'autres nations des solutions de rechange à leurs problèmes de santé. 

La Zambie, comme d'autres pays Membres de l'OMS, a adopté les soins de santé primaires 

comme l'approche la plus pratique pour rendre les soins de santé essentiels universellement 

accessibles aux individus et aux familles au sein des communautés, avec la pleine participation 
de ces dernières. Les soins de santé primaires arrivent à point nommé, alors que le Gouverne- 

ment a radicalement décentralisé l'administration locale jusqu'au niveau des villages. L'une 
des principales caractéristiques du nouveau système d'administration est que les communautés 

locales, à travers leurs propres dirigeants, ont davantage de pouvoirs en ce qui concerne les 

décisions touchant à leurs conditions de vie. Désormais, elles peuvent, par exemple, prendre 
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des décisions sur la construction de centres sanitaires, soit par l'auto- assistance, soit par 

l'intermédiaire des conseils de district. Le personnel médical du Mínistère de la Santé leur 
donne alors un avis professionnel. Grêce A ce processus il devient beaucoup plus facile 

d'expliquer à la population les politiques sanitaires comme celle des soins de santé primaires. 
Pour leur part, les communautés prennent davantage conscience du rôle que jouent les poli- 
tiques sanitaires A l'égard du développement national. 

Notre Parti, organe suprême de décision, a toujours considéré la santé comme l'un des 
éléments clés du développement national. C'est pourquoi dans le budget elle a toujours revu 

la plus haute priorité, tout comme l'agriculture et l'éducation. Nos dirigeants ont donc 
adopté sans réserve la stratégie des soins de santé primaires, qui constitue un instrument 
permettant de mobiliser les communautés, de leur faire comprendre les programmes de prévention 
de la maladie et de promotion des bonnes pratiques dans le domaine des soins de santé, et de 
les y faire participer. En d'autres termes, la notion de soins de santé primaires a permis de 
mobiliser l'ensemble de la population vis -A -vis de l'effort national. Les dirigeants sont 
fermement convaincus que les responsables politiques au niveau local sont bien mieux à même 
de communiquer avec les communautés que les professionnels de la santé. Nous estimons également 
que la campagne en faveur des soins de santé primaires a de bien meilleures chances d'être 
largement acceptée par les populations rurales si elle est menée par l'intermédiaire des res- 

ponsables locaux. 

En nous servant des instances du Parti, qui existent jusqu'au niveau des villages,, nous 

avons pu lancer avec succès un mouvement de création de comités sanitaires A l'échelon le plus 

bas de la hiérarchie politique. Avec l'aide d'agents de santé expérimentés, certaines commu- 

nautés se révèlent déjà parfaitement capables de comprendre leurs propres problèmes sanitaires. 

En outre, des volontaires sont nommés par ces comités afin d'être formés aux soins de santé 

primaires par des personnels médicaux compétents. 

En bref, la campagne des soins de santé primaires se déroule de façon tout A fait satis- 

faisante pour ce qui est de la mobilisation des communautés. Malgré ces efforts, cependant, 

les autorités zambiennes se heurtent A un certain nombre de graves difficultés évoquées par 

le Directeur général dans son allocution. Ainsi, en qualité de Ministre de la Santé, j'ai 

visité plusieurs hôpitaux et dispensaires dans des zones rurales reculées, où j'ai pu constater 

que les personnels médicaux n'étaient pas en mesure de fournir les médicaments essentiels aux 
agents de santé communautaires formés aux soins de santé primaires. En d'autres termes, ces 

médicaments ne sont pas disponibles. 

Au cours de l'année passée, la Zambie a connu une grave pénurie de médicaments essentiels. 

Le problème subsiste. Monsieur le Président, il s'agit lA d'un domaine critique dans lequel 
la Zambie a besoin de l'aide de l'Organisation et de ses amis. Pour apporter une solution 

durable A nos difficultés, le Gouvernement révise actuellement ses politiques en matière de 
médicaments, en vue d'améliorer les systèmes d'achat et d'approvisionnement et de renforcer 
les moyens locaux de fabrication. Cette entreprise constitue une stratégie nouvelle pour la 
Zambie qui, la` encore, a besoin de l'assistance financière et professionnelle de l'OMS et 

d'autres donateurs. Je suis, bien entendu, très heureux de constater que le Directeur général 
est enfin parvenu A une meilleure entente avec l'industrie pharmaceutique en matière d'appro- 
visionnement des pays pauvres, tels que la Zambie, en médicaments à des prix réduits. Il 
s'agit lA d'un grand pas en avant mais, A mon avis, il faudra encore travailler avant que 

l'impact ne se fasse sentir dans les pays en développement. 

Je souscris pleinement aux vues du Directeur général qui estime que, s'agissant de 
l'application du septième programme général de travail et de la réalisation de l'objectif de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000, la question brûlante est la disponibilité des ressources. 
Permettez -moi, A ce sujet, d'évoquer plus particulièrement le problème de la formation des 
personnels médicaux, médecins et autres travailleurs de santé spécialisés notamment. La Zambie 

continue à dépendre largement de personnels expatriés. Sans eux, les services de santé, dont 

l'expansion a été phénoménale depuis l'indépendance, connaîtraient certainement de graves 
difficultés. Le Ministère de la Santé s'est montré très soucieux d'augmenter le nombre d'étu- 
diants admis A l'Ecole de Médecine, mais les autorités de l'Ecole de Médecine ont rétorqué 
qu'il était impossible d'accéder A cette demande en raison des contraintes existantes. Toute- 
fois, au vu du nombre de diplômes de médecine que nous accordons tous les ans, il est tout 

A fait improbable que nous puissions satisfaire ne serait -ce que le quart des besoins du pays 
d'ici à l'an 2000. 

Le rapport du Directeur général sur la période 1980 -1981 fait clairement état des efforts 
concertés de collaboration entre l'OMS et mon pays. Dans ce cadre, la formation des personnels 
médicaux a été reconnue comme l'un des points critiques de la politique sanitaire de la Zambie. 
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Je saisis cette occasion pour demander à nouveau à l'Organisation et aux amis avec lesquels 

nous sommes liés par des accords techniques bilatéraux de renforcer la coopération dans le 

domaine de la formation des travailleurs de santé. 

Pour finir, Monsieur le Président, permettez -moi d'évoquer brièvement la situation explo- 

sive qui existe toujours en Afrique australe. L'an dernier, j'ai attiré l'attention de cette 

Assembléе sur le régime oppresseur et raciste d'apartheid en Afrique du Sud, et sur l'intran- 

sigeance de ce régime à l'égard de l'indépendance de la Namibie. La Zambie reste convaincue 

que les objectifs sanitaires que s'est fixés TOMS ne pourront être atteints tant que persis- 

tera cette situation explosive en Afrique australe. A travers vous, Monsieur le Président, 

j'en appelle aux Etatts qui se sont montrés authentiquement concernés par le règlement poli- 

tique de la crise pour qu'ils intensifient leurs efforts. 

Mgr BERTELLO (observateur du Saint -Siège) : 

Monsieur le Président, permettez -moi, tout d'abord, de m'associer aux distingués orateurs 
qui m'ont précédé pour présenter à M. Mamadou Diop, au nom de la délégation du Saint -Siège, 
les plus vives félicitations pour son élection à la présidence de cette Assemblée mondiale de 

la Santé. 

La présence de la délégation du Saint -Siège en cette salle, devant une assise si quali- 

fiée, veut témoigner, une fois de plus, combien l'Eglise catholique se sent solidaire des 

grandes initiatives au bénéfice de l'humanité. Sa mission spirituelle, en effet, lui donne la 

possibilité d'avoir une vision globale de l'homme, n'excluant rien de ce qui le constitue et 

le fait vivre corps et âme. C'est dans cette vision unitaire de la personne humaine qu'ont 

trouvé leur inspiration, tout au long des siècles, les multiples activités de l'Eglise, parmi 

lesquelles la lutte contre toutes les sortes de maladies et d'infirmités - spécialement en 

faveur de l'enfance et des plus pauvres - a toujours reçu une attention particulière. 

Néanmoins, "l'ensemble des peuples ", comme le disait Sa Sainteté Jean -Paul II aux membres 

du corps diplomatique le 12 janvier 1981, "attend constamment et avant tout du Saint -Siège 

l'apport d'une force spirituelle visant à encourager et à susciter de manière plus efficace 

la coopération internationale qui est déjà à l'oeuvre dans les instances appropriées ". 

C'est à la lumière de ces paroles du Souverain Pontife que la délégation du Saint -Siège 

a examiné avec un vif intérêt le rapport biennal sur l'activité de l'OMS. La stimulante 

introduction du Directeur général fait de ce document un ambitieux et courageux programme de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Monsieur le Président, la définition qui ouvre le sixième chapitre du rapport traitant de 

la famille, la présentant comme l'unité de base qui joue un rôle essentiel dans la promotion 

de la santé, a été la source de quelques réflexions que ma délégation aimerait partager 

brièvement avec cette Assemblée. 

La famille nous est présentée ici non seulement comme objet, mais aussi comme sujet et 

agent de santé. A bien réfléchir, en effet, elle est le lieu de l'enracinement le plus intime 

d'où l'homme tire sa meilleure substance et où il ébauche ses relations, les entretient et 

fait l'apprentissage à la fois de ses obligations et de sa liberté. Par conséquent, comme 

unité primordiale de la vie sociale, elle constitue une réalité qui dépasse l'être et l'agir 

de chacun pour devenir, à la fois, l'appui et la sauvegarde de la personne dans son intégrité. 

A cause de sa nature même de cellule fondamentale de la société, dans le changement de 

civilisation que nous vivons aujourd'hui, il serait étrange que la famille ne subisse pas 

l'influence des phénomènes sociaux et culturels du monde contemporain et ne soit pas affectée 

par les soubresauts qui le secouent. Dans un examen attentif du rôle de la famille, nous 

constatons que des difficultés d'ordre moral et social empêchent les foyers d'être une force 

créatrice en faveur des personnes et de la société et que ces difficultés ne peuvent pas être 

sous -estimées par les responsables des programmes de santé. Tout le monde reconnaît par 

exemple que les phénomènes négatifs du monde des jeunes - comme ceux de la drogue, de 

l'alcoolisme ou de certains troubles psychiques - se développent de préférence chez ceux qui 

n'ont pas eu une expérience familiale positive. 

Confirmer la dimension essentielle de la réalité familiale, fondée sur les valeurs 

d'unité, de fidélité, d'indissolubilité et de fécondité responsable devient donc un impératif 

indispensable pour une action persévérante, de sorte que la famille puisse continuer à être 

la courroie de transmission des valeurs culturelles et éthiques. 

Dans une situation socioculturelle où il est difficile de comprendre et de promouvoir le 

véritable bien de l'homme et de la femme, l'Eglise catholique réaffirme encore une fois son 

choix en faveur de la vie dans le sens le plus global, un respect total pour le mystère de la 

création et un soutien profond de la nature et de l'amour. Dans son récent document sur la 
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famille, le Pape Jean -Paul II écrit : "Le but fondamental de la famille est le service de la 

vie, la réalisation, tout au long de l'histoire, de la bénédiction de Dieu à l'origine, en 

transmettant l'image divine d'homme à homme dans l'acte de la génération ". 

La délégation du Saint -Siège a remarqué la place accordée dans le rapport aux méthodes 

naturelles de régulation de la fécondité. La différence anthropologique en même temps que 

morale entre ces méthodes naturelles de régulation des naissances et les autres se situe dans 

une conception différente de la personne et de la sexualité humaine, qui n'est pas pleinement 

respectée si elle est réduite à la seule dimension physique. Les méthodes naturelles ne sont 

pas seulement une technique, elles visent aussi à développer un style de vie, une éducation 

à l'amour, à la liberté, à la coresponsabilité qui facilite la libre acceptation de la 

procréation responsable dans le respect de l'ordre éthique. 

La délégation du Saint -Siège s'associe aux initiatives des Etats encourageant l'OMS 

poursuivre la recherche et les applications de ces méthodes qui tiennent compte de la personne 

humaine dans toutes ses composantes. 

La réaffirmation de la valeur de la vie dans son sens le plus global, durant cette année 

que l'Organisation des Nations Unies a consacrée au troisième âge, nous inspire une dernière 

réflexion. La personne humaine a sa propre valeur, sa raison d'être dans la société pour ce 

qu'elle est, et aucune période de la vie ne peut être considérée comme marginale et privée de 

dignité. Il n'y aurait pas de problème du troisième âge si l'on avait résolu le problème 

fondamental de l'homme. 

Le rapport biennal sur l'activité de l'OMS offre une vision détaillée des multiples 

programmes que l'Organisation a mis en oeuvre dans plusieurs domaines pour venir en aide aux 

personnes âgées. Les efforts visant à promouvoir des campagnes en leur faveur ainsi que les 

initiatives qui permettront à la science d'alléger leurs souffrances sont dignes du soutien 

et de l'encouragement de tous. 

Mais ne faudrait -il pas se demander si la société ne devrait pas prendre une conscience 

plus grande de l'existence des anciens, se rendre compte de leur situation réelle et percevoir 
la nécessité d'améliorer leur condition, les considérer comme des personnes et citoyens qui 
peuvent être aidés à être encore les protagonistes de leur vie ? Notre monde dominé par la 

technologie tend quelquefois à mesurer la valeur d'une personne selon des critères fondés 

presque exclusivement sur sa capacité de production et son rendement; d'où la conclusion facile 
que le vieillissement n'est qu'un appendice de l'âge scolaire et du travail et qu'il suffit de 
lui assurer une série de services adéquats et efficaces pour se rassurer en supposant le 

problème résolu. La gériatrie a fait des progrès notables et a prolongé sensiblement la vie 

des hommes, mais il reste encore beaucoup à faire pour que la vieillesse soit vécue dans sa 
plénitude et qu'on apprenne à découvrir les richesses de cette étape de l'existence sans la 

considérer seulement comme un poids inutile et coûteux. Encore une fois, c'est "la qualité de 

la vie" qui compte et qui doit guider les responsables dans la mise en oeuvre de l'assistance 
pour donner aux anciens une réponse complète aux exigences de leur vie et permettre à la 

société de s'enrichir de leur contribution et de leur expérience. 

Qu'il soit permis seulement de souligner ici la place déterminante des personnes âgées 
dans la famille et le service particulier qu'elles peuvent rendre à la cohésion familiale et 
aux relations intergénérations, ainsi que le devoir des jeunes foyers de ne pas refuser la 

présence des anciens sous les prétextes les plus variés. La grandeur d'une civilisation se 

mesure à l'attention donnée aux valeurs humaines, culturelles, sociales et spirituelles et par 
conséquent aux garanties qu'elle sait offrir aussi aux personnes âgées pour qu'elles puissent 
mener leur vie en tant que membres de plein droit de la société. 

Monsieur le Président, même si le souci et la santé du corps ne sont pas les buts 
principaux de la mission de l'Eglise, sa doctrine sur l'homme lui donne un angle de vision 
privilégié pour apprécier les exigences vraies de la personne et pour les promouvoir harmo- 
nieusement. Pour cette raison, la délégation du Saint -Siège est heureuse de donner le soutien 
le plus vif à toutes les initiatives destinées à soulager la souffrance et soigner la maladie 
des hommes, et aussi de rendre hommage à tous ceux qui ont consacré leur vie à un si noble 
idéal. 

Le Dr DIAS (Guinée -Bissau) : 

Monsieur le Président, permettez -moi, au nom de la délégation de la République de Guinée - 
Bissau et de notre Commandant de Brigade, Joáo Bernardo Vieira, Président du Conseil de la 
Révolution, de commencer par saluer M. Mamadou Diop et le féliciter cordialement pour son élес- 
tion à la présidence de cette Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, sans oublier 
tous ses collaborateurs. 
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Nous saluons et félicitons également le Directeur général pour l'excellent rapport qu'il 
nous a présenté sur l'activité de l'Organisation mondiale de la Santé en 1980 -1981. C'est avec 
grande satisfaction qu'en Guinée -Bissau nous avons pris connaissance de ce rapport, qui cons- 
titue, dans tous les sens, une stimulation pour continuer notre travail et réussir A atteindre 
notre objectif social de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

La Guinée -Bissau, un des pays les moins avancés du monde, est fermement décidée A conti- 
nuer A consacrer la majeure partie de ses ressources disponibles au secteur de la santé afin de 
promouvoir les soins de santé primaires en renforçant et en améliorant le réseau des centres 
sanitaires et les unités périphériques établies par les communautés elles -mêmes. En réalité, 
les expériences qui ont débuté en 1977 dans deux régions de notre pays et qui ont développé les 
actions de santé primaires montrent déjà un résultat positif qui se manifeste par l'améliora- 
tion visible des conditions de vie de notre population ainsi que par un processus de développe- 
ment des communautés. Le travail est entrepris avec le sentiment de pouvoir influencer cette 
action qui est menée sur l'ensemble du territoire national et qui se poursuivra jusqu'en 
l'an 2000. 

Les projets de soins de santé primaires visent A conjuguer les efforts des populations 
dans le but d'améliorer le niveau de santé et de vie de ces populations, même les plus isolées, 
d'aider les ruraux A répondre A leurs propres besoins en matière de santé et, par la partici- 
pation active des cadres et surtout celle des masses rurales, A responsabiliser les populations 
à l'égard de leur santé avec ce que cela implique d'autosuffisance. 

Nous reconnaissons que la santé pour tous est un processus dynamique exigeant la partici- 
pation d'autres secteurs socio- économiques de l'Etat mais qui impose surtout aux populations 
une meilleure compréhension des phénomènes de santé. 

Bien que nous donnions la priorité aux huit composantes des soins de santé primaires en 
milieu rural, nous cherchons également à améliorer notre structure hospitalière articulée 
harmonieusement avec les centres de santé. 

Nous avons décidé de renforcer les mécanismes de la coopération technique entre les pays 
en développement, en particulier dans la sous -région I de la Région africaine, afin de pouvoir 
réaliser l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Sortie récemment du système colonial 
implanté dans la zone du Sahel, la Guinée- Bissau a de grandes difficultés pour atteindre avec 
ses petits moyens cet objectif et elle compte sur l'aide des autres pays. A nos faibles moyens 
s'ajoute l'insuffisance de nos cadres aggravant les problèmes de notre pays, mais ces problèmes 
pourraient être résolus dans le contexte d'une coopération technique réelle et moderne. Une de 
nos premières préoccupations est donc la formation de cadres. 

M. SEEWOONARAIN (Maurice) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, distingués délégués, 

c'est un grand plaisir et un grand honneur pour nous que de nous trouver A nouveau ici pour 

représenter le Gouvernement mauricien au sein de cette Assemblée. Nous adressons nos sincères 

félicitations au Président pour son élection A la présidence de cette Trente - Cinquième 

Assemblée mondiale de la Santé et nous étendons ces félicitations aux cinq Vice -Présidents 

ainsi qu'aux Présidents des commissions. Nous avons lu avec un vif intérêt le rapport du 

Directeur général sur la période 1980 -1981. Ce rapport clair et détaillé couvre toutes les 

activités de l'OMS pendant deux ans. Nous tenons A féliciter le Directeur général et le per - 

sonnel de l'OMS et A leur faire part de notre gratitude. 
Les interventions que nous avons entendues jusqu'ici témoignent du fait que les pays 

Membres agissent de manière A atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Il 

va de soi que les mesures diffèrent selon les pays, en fonction de la volonté politique de 
chacun, facteur décisif d'un plein succès. Par ailleurs, elles dépendent des ressources dont 

disposent les pays. 

A Maurice, la notion d'instauration de la santé pour tous et d'accès de la population à 
la médecine a été le principe sous -jacent de notre politique depuis que nous avons accédé A 

l'indépendance. Dans cette optique, nous continuons A développer les services existants et A 

intégrer les services curatifs, préventifs et promotionnels au système de soins de santé 
primaires. En dépit de certaines difficultés financières, le programme d'expansion des services 
fournis par les dispensaires et de construction de centres sanitaires s'est poursuivi. Quatre 
nouveaux centres de santé ont été ouverts en 1981, deux à Maurice et deux A Rodrigues. Ces 

centres dispensent des soins de santé globaux de première ligne. La décision d'y fournir un 
service d'obstétrique de nuit doit être reconsidérée A la lumière de l'expérience du premier 
de ces centres, où les accouchements ont été moins nombreux que prévu. Il reste difficile de 

mettre un service d'urgence de nuit A la disposition de la population des zones rurales, encore 

que le nombre de médecins s'établissant dans ces zones augmente. 
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Etant donné que 38 % des décès dans le pays sont dus aux maladies cardio -vasculaires, nous 

avons créé un service de recherche en cardiologie. Nous avons conduit des enquêtes l'an dernier 

sur les maladies cardio- vasculaires et le diabète, dans le domaine des maladies non trans- 

missibles, car ces affections constituent pour nous un grave problème de santé publique. Ces 

enquêtes ont porté sur divers groupes de la population, non seulement A Maurice mais aussi 

dans l'île de Rodrigues,au large de Maurice. Ces groupes sont constitués d'enfants et d'adultes 

appartenant A diverses catégories professionnelles et vivant tant en milieu rural qu'en milieu 

urbain. L'étude préliminaire effectuée A Rodrigues atteste que l'incidence des maladies cardio- 

vasculaires y est aussi forte qu'A Maurice. Ces enquêtes doivent essentiellement permettre 

d'intégrer un programme global de lutte contre les maladies cardio -vasculaires et le diabète 

A nos services existants, dans le cadre des soins de santé primaires. 

Avec l'aide du Bureau régional de l'OMS, nous avons tenu un séminaire pour former le 

personnel de santé A la vaccination et le familiariser avec les nouvelles idées et les nouvelles 

techniques. D'après une enquête récente, 70 % des enfants vaccinés ont revu la totalité des 

vaccins. 
Pour déterminer de façon scientifique le véritable impact des maladies transmissibles et 

non transmissibles qui constituent dans notre pays un grave problème de santé publique, le 

Gouvernement a décidé de créer officiellement une commission de recherche et d'évaluation 

biomédicales au sein du Ministère de la Santé. Grêce aux résultats obtenus, nous pourrons 

définir les mesures d'intervention et de lutte qui nous permettront de réaliser l'objectif de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000, auquel sont si profondément attachés l'OMS et son Directeur 

général. 

La résurgence du paludisme fait aujourd'hui peser une charge considérable sur nos 

ressources limitées. Maurice a été déclaré exempt de paludisme en 1973. Ce qui était la divi- 

sion du paludisme a été alors réorganisé en un service de maintenance et de surveillance chargé 

de lutter contre la réintroduction de la maladie. En 1975, malheureusement, A la suite d'un 

très violent cyclone le paludisme a fait sa réapparition. On suppose que la maladie a été 

importée lors des travaux de reconstruction rendus nécessaires par le cyclone. En dépit des 

mesures qui ont été prises, le nombre de cas a augmenté régulièrement, passant de 55 en 1975 

A 470 en 1980 et 608 en 1981. 

L'an dernier, alors que la situation empirait, nous avons consulté le programme d'action 

antipaludique de l'OMS, A Genève. Nous avons obtenu les services d'un paludologue et d'un 

entomologiste chargés d'effectuer une étude sur le terrain et de recommander des mesures pallia- 

tives. Dans leur rapport, ils ont préconisé d'intensifier les activités de surveillance et de 

mener A l'échelon national une campagne de pulvérisations intradomicilaires de DDT deux fois 

par année pendant trois ans. Le coût du projet a été évalué A US $1,2 million. Nous avons 
cherché A nous assurer plusieurs sources de financement. Malheureusement, aucune aide véritable 

ne nous a été accordée et nous n'avons pas obtenu de promesse dans ce sens. En attendant, nous 

continuons A appliquer les mesures de routine. Nous avons demandé au Bureau régional OMS de 

l'Afrique de mettre A notre disposition les fournitures et le matériel qu'il pourrait, afin de 

pouvoir au moins lancer la campagne. Le Bureau a proposé la visite d'une équipe qui détermi- 

nerait de quelle façon il pourrait nous aider. Actuellement, l'époque de la transmission étant 

pratiquement terminée, la visite de l'équipe a été prévue pour novembre de cette année, au 

début de la prochaine saison de transmission. Le Bureau régional de l'OMS nous a fourni entre - 

temps une partie du kérosène et du DDT que nous avions demandés. 

Je tiens A exprimer nos remerciements et notre gratitude au Directeur régional et A ses 

collaborateurs pour leur aide précieuse. La résurgence du paludisme A Maurice, en dépit du 

fait qu'il s'agit d'une île, est une cause de vive inquiétude. Nous craignons que si des 

mesures appropriées ne sont pas prises A temps pour endiguer la maladie, nous ne cessions très 

vite de maîtriser la situation et le paludisme se propagera dans l'ensemble de la Région. Si 

nous ne mettons pas en oeuvre tous les moyens pour lutter victorieusement contre la résurgence 

actuelle du paludisme, tous les efforts passés et présents resteront vains. 

Le manque de fonds nous a contraints A ralentir nos activités dans de nombreux domaines. 

Dans ce contexte, il est réconfortant de constater que le FNUAP, reconnaissant les progrès 

accomplis en matière de planification familiale, a approuvé le projet de création A Maurice, 

avec la collaboration du Gouvernement, d'un centre régional de formation en planification 

familiale et en santé maternelle et infantile. Le Bureau régional OMS de l'Afrique a été nommé 

agent d'exécution de ce projet. Le centre est ouvert aux ressortissants des pays anglophones 

et francophones de la Région. Nous prenons actuellement des dispositions pour le premier cours 

qui aura lieu en octobre prochain et se déroulera en français. Un atelier s'est tenu A l'inten- 

tion des instructeurs et ses organisateurs méritent toutes nos félicitations pour cette initia- 

tive. Bien que le centre soit destiné A la formation de personnes chargées de la planification 
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familiale et de la santé maternelle et infantile, le Gouvernement mauricien aimerait le voir 
englober également la santé de la famille. 

S'agissant de la planification des personnels, le projet de création d'un institut des 
sciences de la santé qui permettrait de coordonner toutes les activités de formation du 
Ministère de la Santé et de faire bénéficier les personnels en exercice d'une éducation perma- 
nente a connu un grave contretemps. Nous avons appris, A notre profond regret, le décès du 
consultant chargé d'ouvrir ce centre. Le Bureau régional de l'OMS nous a fait savoir qu'il 
recherchait actuellement un autre consultant pour le projet. 

Monsieur le Président, je tiens à exprimer les sincères remerciements et toute la grati- 
tude de ma délégation pour l'appui ininterrompu accordé A mon pays par les institutions inter- 
nationales et plus particulièrement l'OMS, le FISE, le PNUD et le FNUAP. Nous réitérons notre 
soutien sans réserve A l'OMS dans sa tache d'instauration de la santé pour tous et nous 
adressons à cette Assemblée nos voeux les plus chaleureux pour que ses délibérations soient 
fructueuses. 

Le Dr ZARRA (Afghanistan) (traduction de l'anglais) 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, permettez -moi, 
au nom de la délégation de la République démocratique d'Afghanistan, de féliciter le Président 
de son élection A la plus haute fonction de la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 
Je tiens également A faire part au Dr Mahler de ma gratitude pour son excellent rapport sur la 
période 1980 -1981. 

La République démocratique d'Afghanistan soutient sans réserve l'objectif de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000 qui repose sur la stratégie des soins de santé primaires; elle a déjà 
adopté plusieurs mesures en vue de sa réalisation. Nous disposons, comme vous le savez déjà, 
d'un vaste réseau de services de santé tant en milieu urbain qu'en milieu rural, mais compte 
tenu de notre topographie accidentée et des difficultés du terrain, nous sommes encore loin 
d'avoir atteint notre objectif de soins de santé de base pour toute la population afghane. De 
nombreuses régions restent hors d'atteinte, particulièrement en hiver. 

Nos principales stratégies dans le domaine des soins de santé figurent dans le septième 
programme général de travail élaboré par notre gouvernement et témoignent de son engagement. 
L'article 26 des principes fondamentaux de la République démocratique d'Afghanistan prévoit que 
la famille, la mère et l'enfant seront placés sous la protection spéciale du Gouvernement. Par 
ailleurs, l'article 29 des mêmes principes fondamentaux stipule le droit au travail, A l'éduca- 
tion et A la santé. Notre programme a pour objectif d'améliorer la santé de l'ensemble de la 

communauté, en accordant une attention particulière aux nourrissons, aux jeunes enfants, aux 
femmes enceintes et aux femmes allaitantes, qui constituent le groupe le plus vulnérable. Nous 
nous proposons l'expansion progressive de nos services de santé maternelle et infantile, mais 
la tache est difficile et nos ressources insuffisantes. 

Nous n'avons pas encore atteint l'objectif fixé par notre sixième programme général de 
travail, A savoir que les deux tiers au moins des naissances aient lieu sous la surveillance 
d'agents de santé compétents, y compris des accoucheuses traditionnelles ayant bénéficié d'une 
formation. Dans le domaine de la santé maternelle et infantile, nous prévoyons d'étendre peu A 
peu les services et d'en faire une partie intégrante de l'infrastructure sanitaire. Nous 
cherchons à mettre au point des stratégies qui permettraient d'améliorer la nutrition pendant 
la grossesse et la période de lactation, de prévenir et de traiter les complications de la 
grossesse, de prévenir et de combattre les infections périnatales et infantiles prévalentes, 
y compris les maladies diarrhéiques, les infections respiratoires et les infections susceptibles 
d'être prévenues par vaccination. Les programmes nationaux de vaccination, de lutte antipalu- 
dique et de lutte contre la tuberculose font partie de l'approche soins de santé primaires. 
Nous avons l'intention de renforcer le réseau de santé rurale moyennant un plus grand nombre de 
centres sanitaires et la mise en place de services pédiatriques et obstétricaux, et d'améliorer 
le système de recours en élevant les normes des structures médicales dans les hôpitaux provin- 
ciaux et régionaux. 

Comme l'ont souligné certains délégués, la course effrénée aux armements continue à 

absorber une part considérable des ressources mondiales, tant matérielles qu'humaines, alors 
que nous devrions comprendre que c'est au sous -développement choquant et A la pauvreté abjecte 
qui affecte des millions de personnes A travers le monde qu'il faut livrer combat. Cette 
situation est tragique, car chaque jour meurent plus de 40 000 nourrissons et jeunes enfants et 

des millions d'individus souffrent d'infirmité et d'incapacité mentales ou physiques du fait de 
la malnutrition, de la maladie, de l'ignorance et du manque de soins. L'Afghanistan ne constitue 
pas une exception, et nous sommes conscients de notre taux de mortalité infantile élevé et de 
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la forte prévalence dans notre pays de la malnutrition et d'un grand nombre de maladies suscep- 

tibles d'être prévenues. La plupart des décès sont provoqués par des infections et des maladies 

parasitaires, qui sont étroitement liées aux conditions socio- économiques dont elles entravent, 

en retour, l'amélioration. Toutefois, nous progressons régulièrement vers la réalisation de 

l'objectif d'un taux de mortalité infantile inférieur A 50 pour 1000 et d'une espérance de vie 

supérieure A 60 ans, que TOMS a proposé aux pays en développement. 

L'une des conditions préalables essentielles du développement sanitaire est l'amélioration 

de l'hygiène du milieu. Le manque d'eau de boisson saine et l'évacuation insalubre des déchets 

solides et liquides constituent un problème grave. Les maladies transmises par les aliments 

restent une cause importante de morbidité. Le Gouvernement de la République démocratique 

d'Afghanistan s'est engagé vis -A -vis de l'objectif d'eau saine et de moyens d'évacuation des 

excreta satisfaisants pour tous d'ici A 1990. Un secrétariat A la Décennie internationale de 

l'eau potable et de l'assainissement a été créé au sein de la Commission de Planification de 
l'Etat; les ministères et les départements concernés y jouent tous un rôle actif; par ailleurs, 

nous avons formé une commission nationale. Nous estimons que la technologie de l'approvision- 
nement en eau et de l'assainissement, comme toute technologie d'ailleurs, doit être adaptée aux 

conditions culturelles et sociologiques locales et faire intervenir au maximum des matériaux se 

trouvant sur place. La mise en place de postes d'épidémiologie sanitaire fait partie de la 

stratégie adoptée par le Gouvernement pour améliorer l'hygiène du milieu. Cette stratégie 

comprend l'identification des problèmes posés par les maladies transmissibles, la surveillance 
des maladies courantes, la fourniture d'eau saine et d'aliments sains, la mise en place de 

moyens d'assainissement adéquats et l'élaboration d'un système de notification. Les maladies 

qui ont été spécifiquement définies comme devant être surveillées sont les maladiesdíarrhéiques, 
la diphtérie, la rage, le trachome et les maladies sexuellement transmissibles. 

Le Gouvernement attache la plus haute importance A la formation des personnels de santé, 

y compris des agents de village et des accoucheuses traditionnelles. La formation des médecins 
est actuellement modifiée conformément aux priorités qu'impliquent les soins de santé primaires, 

et nous avons entrepris la rationalisation de l'ensemble du processus d'éducation des personnels 
sanitaires d'encadrement. 

Tout en désirant développer l'utilisation des médicaments essentiels conformément aux 
directives de l'OMS, nous voulons encourager les médecines traditionnelles dont nous avons 
hérité au fil des siècles. L'Afghanistan possède un grand nombre de praticiens traditionnels 
de diverses sortes : rebouteux, herboristes, etc. On y trouve également en abondance des plantes 
médicinales utilisées par la population rurale depuis la nuit des temps. Nous nous sommes 
efforcés de déterminer comment former les praticiens traditionnels et leur accorder la place 
qui leur convient dans l'ensemble du système de santé. Nous encouragerons les études visant A 

identifier les pratiques efficaces, celles qui risquent d'être dangereuses, et les problèmes 
juridiques qu'elles soulèvent. Par ailleurs, nous favoriserons l'étude des plantes médicinales. 
Ces activités permettront de renforcer le rôle des médecines traditionnelles qui constituent 
un lien entre la communauté et les systèmes sanitaires plus officiels. Elles seront soutenues, 
lorsque la situation s'y prêtera, par l'intégration des praticiens traditionnels aux équipes 
sanitaires. 

La protection et la promotion de la santé mentale est l'une des grandes préoccupations de 
l'Afghanistan. La rapidité de l'évolution sociale due au développement économique, A l'indus- 
trialisation, A l'urbanisation et A d'autres processus qui leur sont liés a eu un effet néfaste 
sur la structure des communautés, le fonctionnement des familles et le bien -être psychologique 
des individus. En outre, nous sommes conscients des problèmes de toxicomanie qui existent dans 
le pays et que nous ne pourrons résoudre sans une aide internationale. 

Cette année, la Journée mondiale de la Santé avait pour thème "Redonner vie A la vieil- 
lesse". Nous devons nous féliciter du rôle important que jouent les personnes ágées dans notre 
système familial que caractérisent des liens étroits; non seulement nous prenons soin d'elles, 
mais nous sollicitons leur avis et recherchons leur appui. Il ne faut pas pour autant en 
conclure que nous ne sommes pas conscients des effets érosifs de la modernisation et de l'urba- 
nisation sur la structure de la famille. 

La République démocratique d'Afghanistan reconnaît que l'incapacité constitue un problème 
économique et social qui exige que l'on agisse tant A l'échelle nationale qu'A l'échelle inter- 
nationale. Nous souscrivons sans réserve aux diverses résolutions adoptées par l'Assemblée 
générale des Nations Unies et l'OMS sur les droits des personnes handicapées. 

L'alphabétisation revêt une importance décisive A l'égard de la santé; elle permet aux 
individus de comprendre leurs problèmes de santé et les façons d'y remédier et, en outre, elle 
facilite leur participation active aux activités sanitaires de la communauté. Nous l'avions 
négligée pendant des décennies, mais aujourd'hui le Gouvernement lui accorde la plus haute 
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priorité et a lancé un programme d'alphabétisation couvrant la totalité du pays. Nous accordons 
une attention toute particulière à l'alphabétisation des femmes, afin de leur permettre 
d'occuper la place qui leur revient dans les divers processus de développement. 

Les objectifs sont nombreux, mais les ressources limitées. Nous avons beaucoup de retard 
à rattraper pour combler les inégalités existant entre les différentes catégories de la popu- 
lation en matière de santé; toutefois, nous sommes certains que gráce à notre volonté politique 
et à nos dirigeants nationaux, nous y parviendrons. Nous demandons seulement que l'on nous 
laisse poursuivre nos efforts, sans que des forces réactionnaires régionales et internationales 
n'interviennent sur le plan politique pour mettre fin à la guerre non déclarée qui nous est 
livrée ainsi qu'à la révolution démocratique nationale. 

Monsieur le Président, pour ce qui est des prétendus réfugiés afghans et de la présence de 
contingents soviétiques limités sur le territoire de l'Afghanistan, nous avons précisé notre 
position dans la déclaration de notre Gouvernement à l'Organisation des Nations Unies le 

7 janvier 1980. A nouveau, pour dissiper le doute dans l'esprit de mes collègues, les repré- 
sentants de l'Albanie et de l'Iran, je tiens à affirmer que la présence en Afghanistan de 
contingents limités répond à une requête officielle faite par la République démocratique 
d'Afghanistan à l'Union soviétique dès décembre 1978. Cette présence a essentiellement pour but 
d'aider le peuple afghan à lutter contre toute violation de la souveraineté nationale et à 

repousser toute intrusion sur son territoire. Nous avons le droit légitime, comme les autres 
pays, de solliciter l'aide d'une nation amie dans l'éventualité d'un conflit armé avec l'étran- 
ger. Notre attitude est parfaitement conforme à l'article 51 de la Charte des Nations Unies. 
Je tiens à souligner que si la menace disparaissait, la présence des contingents soviétiques 
limités cesserait d'être nécessaire et ils se retireraient d'Afghanistan. 

Mme MNGAZA (observateur du Congrès panafricain d'Azanie) (traduction de l'anglais) :1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général de l'OMS, Excellences, distingués 
délégués, Mesdames et Messieurs, au nom du Congrès panafricain d'Azanie (Afrique du Sud) et du 

peuple azanien opprimé et exploité, je vous adresse mes salutations et tiens à vous exprimer 

notre profonde gratitude pour nous avoir donné l'occasion de prendre la parole devant cette 
auguste Assemblée. Je tiens également à féliciter le Président de son élection à la plus haute 
fonction de la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 

Les Azaniens, en tant que partie intégrante de la communauté des nations, ont le droit, ou 

plut8t l'obligation, de participer et de contribuer pleinement au développement et au bien -être 
de l'humanité en mettant en pratique les stratégies sanitaires adoptées par l'Assemblée de la 
Santé. C'est dans cette salle même que fut prise une noble décision - non seulement noble par 

son objectif mais dont l'application représente aussi un défi - la décision d'instaurer la santé 

pour tous d'ici l'an 2000. Mon organisation, toujours dans les affres de la lutte armée, 
soutient sans réserve cette noble entreprise et s'engage à n'épargner aucun effortetà apporter 
son concours dans tous les domaines pour que notre objectif de santé pour tous d'ici l'an 2000 
devienne réalité. Toutefois, Monsieur le Président, je me hâte de dire qu'en raison des limites 

et des contraintes qui nous sont imposées par le régime illégal d'apartheid colonialiste, nous 

pensons que cette tâche sera extrémeтent difficile à entreprendre, voire impossible à réaliser 

tant que ce régime restera en place. 

Historiquement, c'est en 1909, en vertu de la loi sur l'Afrique du Sud, que la Grande - 

Bretagne a cédé notre pays à une minorité de colons d'origine britannique et hollandaise. Les 
Noirs, majoritaires, ont été ignorés et se sont vu accorder une citoyenneté de second plan. 

Connaissant le contexte historique, les Azaniens considèrent toujours l'Afrique du Sud comme 

une colonie. C'est le fait crucial que nous ayons été dépouillés de notre territoire qui est au 

coeur de la révolution actuelle, et tant que nous n'aurons pas repris possession de la totalité 

de l'Azanie (Afrique du Sud), la paix ne pourra pas régner dans le pays. 

La question du territoire est donc au centre de tous les problèmes qui touchent les 

Azaniens. En vertu de la loi sur le territoire sud - africain de 1913 et de 1936, les Blancs 

possèdent et contr8lent 87 % du territoire, alors que 13 % seulement en sont réservés l'occu- 

pation par les Africains. Cependant, les données démographiques du pays sont aujourd'hui les 

suivantes : 20 084 319 Africains, soit 72 % de la population; 4 453 273 Blancs, soit 16 % de la 

population; 2 554 039 Métis, soit 9 % de la population, et 794 638 Indiens, soit 3 % de la popu- 

lation. En dépit de ces chiffres, des Noirs (Africains, Métis et Indiens) ont été, et continuent 

Le texte qui suit est la version intégrale du discours que l'observateur du Congrès 

panafricain d'Azanie a prononcé sous forme abrégée. 
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d'étre, expulsés de zones faussement dénommées zones blanches. Entre 1948 et 1976, 2 108 000 

Noirs au total ont été chassés de ces zones par la force. Ces expulsions sont lourdes de consé- 

quences, et les effets psychologiques en sont destructeurs non seulement pour les exilés mais 

pour leurs enfants et les générations A venir. 

Nous, Congrès panafricain d'Azanie, souscrivons A l'idée que nous sommes tous inélucta- 

blement interdépendants et que nous sommes tous unis dans un méme destin. Ce qui affecte direc- 

tement une nation affecte indirectement toutes les nations. C'est pourquoi, fermement convaincus 

de l'existence d'une seule race humaine, nous estimons que pour pouvoir participer effectivement 

aux rapports de réciprocité qui régissent l'humanité, nous devons commencer par détruire le 

régime d'apartheid colonialiste en Azanie. Adoptant la lutte armée comme forme principale de 

combat et assurés du soutien indéfectible de l'humanité progressiste, nous ne doutons pas de la 

victoire. 
Nous savons qu'il existe de nombreux organismes spécialisés et bénévoles internationaux 

dont sont membres des professionnels de la santé et des groupes intéressés sud -africains. Il 

faut remettre en question la présence de groupe sud - africains racistes dans des organismes 

internationaux qui déclarent se consacrer A l'amélioration des normes médicales et sanitaires. 

En ne reconnaissant pas que les objectifs qu'ils se sont fixés et la pratique de l'apartheid 

sont inconciliables, ces organismes se font les défenseurs conscients ou inconscients du régime 

de Pretoria. 

Il est bien connu qu'en Afrique du Sud raciste la situation sanitaire, loin de s'améliorer, 

se dégrade de façon désastreuse de jour en jour. La victime de ce cercle vicieux est invaria- 

blement la majorité noire, A savoir les masses noires politiquement opprimées, économiquement 

exploitées et socialement dénigrées. 

Les services sanitaires de base d'un pays se jugent selon deux grands critères : le taux 

de mortalité infantile et l'espérance de vie de la population. Alors que chez les Blancs le 

profil de la mortalité est caractéristique des pays occidentaux développés, chez les Noirs il 

est analogue A celui que l'on peut observer dans les pays les moins avancés. Chez la population 
blanche, les maladies infectieuses et parasitaires ont une importance mineure et n'entratnent 

que 2 % des décès, tandis que les néoplasmes et les affections du système circulatoire jouent 
un rále décisif et comptent respectivement pour 15,6 % et 50,5 % de la mortalité. Chez les 

Africains et les Métis vivant en milieu urbain, les maladies infectieuses et parasitaires 

contribuent fortement A la mortalité avec un taux de 22,5 %, tandis que les affections du 

système respiratoire et certaines causes de mortalité périnatale jouent un rôle important. Dans 
la catégories des maladies infectieuses et parasitaires, les maladies diarrhéiques et la tuber- 

culose sont les causes de décès prédominantes. 

En 1980, les 45 737 cas de tuberculose notifiés se répartissaient comme suit : Blancs, 564 
(1,2 %); Indiens, 644 (1,45 %); Métis, 8365 (18,4 %); Africains, 36 164 (79,0 %). 

Cette même année, les taux de mortalité infantile étaient les suivants : Blancs, 21,6 pour 
1000; Indiens, 36,4 pour 1000; Métis, 132,6 pour 1000; Africains, 123,9 pour 1000. 

Toujours en 1980, l'espérance de vie (exprimée en années) était pour les différents groupes 
raciaux : Blancs, 67,52; Indiens, 60,85; Métis, 51,99; Africains, 52,99. 

L'état nutritionnel général d'une communauté peut ttre considéré comme l'un des indica- 

teurs les plus importants de son état sanitaire. La malnutrition est un problème lié A la 

pauvreté et A la mauvaise répartition des richesses et des denrées alimentaires. Elle est la 

conséquence directe de l'exploitation économique et de l'oppression politique qui font partie 

intégrante de l'ordre politique actuel. A l'encontre de ce que l'on peut observer dans de 

nombreux pays du tiers monde ou pays en développement, il n'y a pas pénurie de denrées alimen- 

taires en Afrique du Sud. La production vivrière du pays est capable de couvrir A 112 % les 

besoins énergétiques quotidiens optimaux de tous les habitants. En 1974, on pouvait compter 
78 g de protéines par jour et par personne. 

En dépit de cette abondance, la malnutrition est fortement prévalante. Une étude effectuée 

l'Hôpital King Edward VIII, dans le Natal, a révélé que sur 8000 enfants noirs admis, la 

moitié étaient atteints d'une forme grave de malnutrition, A savoir le kwashiorkor ou le marasme. 
Une autre étude menée dans la région d'Umlazi, également dans le Natal, et portant sur 6000 

enfants apparemment en bonne santé, a montré que, bien que pesant le môme poids A la naissance 

que des enfants américains bien nourris, la croissance de la moitié de ces enfants s'arrtait 
l'aga de quatre ans, et qu'A douze ans 40 % d'entre eux présentaient une insuffisance pondérale 

par rapport A la moyenne des enfants américains du тéте áge. 

La Commission d'enquate sur la Médecine du Travail formée par Phillips Green et Shirley 

Miller fournit de nombreux renseignements sur les risques professionnels auxquels sont soumis 

les travailleurs et sur le nombre d'entre eux tués ou mutilés du fait d'accidents du travail ou 
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de leur exposition à des substances dangereuses. La Commission d'enquéte révèle que les pires 
abus se produisent dans les mines d'or, où en 1977 on enregistrait 508 décès. Les graphiques et 
les tableaux qui accompagnent le rapport intitulé "Notes sur les accidents dans les mines" cons- 
tituent une mise en accusation sans ambiguïté du régime de Pretoria et de ses industriels pour 
la façon criminelle dont ils ignorent la sécurité des travailleurs noirs. En fait, il revient 
moins cher A la direction de remplacer les travailleurs accidentés que d'adopter des mesures de 
prévention des accidents du travail. Bien que des indemnités soient prévues en cas de maladie 
professionnelle, il est dans la pratique extréгаement difficile d'en établir la cause, car il 
faudrait pour cela engager des ressources et des moyens financiers importants, ce qui porterait 
atteinte aux profits. En Afrique du Sud aujourd'hui, l'amiante meurtrière est l'une des sources 
importantes de devises. C'est pour avoir inhalé de la poussière d'amiante dans les mines que des 
centaines de travailleurs meurent de mésothéliome. 

La nature discriminatoire de la répartition des services sanitaires est manifeste si l'on 
considère le nombre de lits d'h8pital dont dispose chaque groupe racial : Blancs, 72 600 (soit 
61,3 personnes pour 1 lit); Indiens, 2057 (soit 504,8 personnes pour 1 lit); Métis, 5059 (soit 
346,1 personnes pour 1 lit); Africains, 58 080 (soit 337,4 personnes pour 1 lit). La structure 
des dépenses des grands h8pitaux révèle le mémе parti pris raciste. 

Au niveau des h8pitaux, la ségrégation se manifeste soit par l'ouverture d'établissements 
destinés A un groupe racial spécifique, soit par la séparation des différents groupes raciaux 
dans les établissements. Cette ségrégation facilite la mise en oeuvre de pratiques discrimina- 
toires telles que les considérations éthiques fondamentales sont ignorées. 

Pour ce qui est des études de médecine, la formation des médecins noirs est gravement 
négligée. Au cours de la période comprise entre 1968 et 1977, les dipl8mes de médecine ont été 
accordés en moyenne tous les ans A 85,4 % de Blancs, 8,4 % d'Indiens, 3,4 % de Métis et 3 

d'Africains. En 1979, le nombre de médecins s'élevait A 12 638 au total, et ce nombre se 
décomposait de la façon suivante : Blancs, 10 975; Indiens, 1000; Métis, 230; Africains, 167. 
La création de Medunsa, collège médical ségrégué réservé aux Africains, ne permettra pas de 
faire face A la demande croissante de médecins noirs. 

On ne peut isoler les systèmes de soins de santé d'autres facteurs ayant des retombées 
directes sur la santé de la population. Les programmes de logement, d'éducation, de répartition 
du revenu et de nutrition sont inadéquats et la santé de la population noire en subit les 
conséquences. 

Monsieur le Président, Docteur Mahler, Excellences, distingués délégués, Mesdames et 
Messieurs, ces faits sont éloquents. 

Dans ce contexte, mon organisation, le Congrès panafricain d'Azanie, a pris la résolution 
de livrer un combat acharné, sur tous les fronts, en vue de la destruction totale et irréver- 
sible du régime d'apartheid colonialiste responsable de toutes les brutalités que subit mon 
peuple. 

La survie de mon peuple, le droit A l'autodétermination de ma nation et le droit inalié- 
nable A posséder un territoire sont des principes sur lesquels nous n'accepterons jamais aucune 
négociation. Comme d'autres peuples en lutte A travers le monde, nous sommes préts A combattre 
et A donner notre vie pour la noble cause, le noble objectif de santé pour tous d'ici l'an 2000. 
Telle est la position de mon organisation et, en fait, la position de tout le peuple azanien. 

Le Congrès panafricain d'Azanie demande donc A toutes les nations progressistes et paci- 

fiques d'intensifier leur soutien A la libération de l'Azanie. Nous demandons A tous les révo- 
lutionnaires de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour contribuer A l'anéantissement du 
colonialisme d'apartheid et A la création d'une nation azanienne non raciste. A luta continua 

Le Dr COELHO (Portugal) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Messieurs les Vice -Présidents, Monsieur le Directeur général, 
Monsieur le Directeur général adjoint, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, j'ai 

l'honneur et le très grand plaisir de féliciter, au nom de la délégation du Portugal, le 

Président, les Vice - Présidents et les Présidents des différentes commissions de leur élection 
qui les amène A conduire les travaux de cette Assemblée. Nous vous souhaitons un plein succès 
dans cette lourde tache. Permettez -moi, Monsieur le Président, de transmettre les meilleurs 
voeux et les salutations de mon Gouvernement A toutes les délégations présentes A l'occasion 
de cette réunion. 

Pour commencer, j'aimerais dire A quel point ma délégation a apprécié le rapport détaillé 
et informatif du Directeur général sur l'activité de l'OMS au cours de la période 1980 -1981. 
A nouveau, nous félicitons le Dr Mahler et ses collaborateurs de l'excellent travail qu'ils 
ont accompli. Nous estimons qu'il convient également d'associer A ces éloges le Conseil 
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exécutif pour sa remarquable contribution, année après année, au développement de la politique 

de santé pour tous définie par notre Assemb éе il y a cinq ans. Je suis heureux de vous faire 

savoir que nous approuvons sans réserve le rapport du Directeur général et les rapports du 

Conseil exécutif sur ses trente - huitième et trente - neuvième sessions. 

L'esprit qui imprègne tous ces documents est sans aucun doute celui de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000. En dépit des difficultés et des obstacles que nous connaissons tous, il 

semble que l'idée de la réalisation d'un aussi noble objectif se propage progressivement dans 

de nombreux pays; je tiens à vous assurer que ma délégation estime sans la moindre hésitation 

que l'approche sous - jacente à ce mouvement général constitue la pierre angulaire de notre 

époque, s'agissant de la santé de l'humanité. 

Selon le rapport du Directeur général, plus de la moitié des Etats Membres de l'OMS sont 

déjà engagés dans l'élaboration systématique de stratégies visant à l'application des principes 

de la santé pour tous. Je suis heureux de vous faire savoir qu'au Portugal ce problème suscite 

un intérêt de plus en plus vif et que, bien que nous n'ayons pas encore explicitement formulé 

de stratégie nationale de santé pour tous, nous procédons actuellement à des révisions et à 

des améliorations de nos politiques sanitaires dans cette optique. Ainsi en attestent les 

mesures récemment annoncées par notre Ministère des Affaires sociales, qui visent à la 

restructuration des services de santé afin d'améliorer la couverture de la population, les 

conditions de travail des professionnels de la santé et la qualité des soins. La réforme en 

cours se caractérise principalement par la décentralisation et la régionalisation des services 

de santé dans le but de renforcer les soins de santé primaires et de redéfinir le profil des 

carrières des professionnels de la santé. 

Pour ce qui est des soins de santé primaires, je suis fier de vous informer que sept ans 

avant la Conférence d'Alma -Ata mon pays mettait déjà en place un réseau de centres sanitaires 
locaux répartis à travers tout le pays et couvrant les zones les plus périphériques, ayant 

pour mission de promouvoir la santé, de prévenir les maladies et de dispenser les soins médi- 

caux de base. Ces centres ont grandement contribué à améliorer 1a situation en matière d'édu- 

cation sanitaire, d'hygiène du milieu, de santé maternelle et infantile, y compris planifi- 

cation familiale, et de lutte contre les maladies transmissibles. Vous serez donc indulgents 

si je vous dis que nous avons éprouvé un sentiment d'orgueil et de satisfaction lorsque nous 
avons vu la philosophie qui nous avait amenés à mettre sur pied en 1971 notre structure de 

soins de santé primaires universellement approuvée sept ans plus tard lors de la Conférence 
d'Alma -Ata. Nous nous efforçons aujourd'hui de renforcer ces structures en créant des adminis- 

trations sanitaires locales qui intégreront tous les services et toutes les ressources concer- 
nant les soins de santé primaires et qui seront chargées de la planification et de la direction 
de toutes les actions Liées aux prestations sanitaires à l'échelon local. Les anciennes 

structures verticales qui prédominaient dans le pays ont été progressivement abandonnées, le 

niveau central restant essentiellement normatif et ayant de moins en moins de responsabilités 
exécutives. 

S'agissant des personnels, nos efforts se déploient sur trois fronts : 1) l'amélioration 
des processus éducatifs, de manière à renforcer les personnels de santé tant d'un point de vue 

quantitatif que d'un point de vue qualitatif. Nous accordons une très large place à l'éducation 
permanente dans toutes les catégories professionnelles; ainsi, nous pouvons citer à titre 

d'exemple la récente inauguration de trois instituts destinés à la formation des généralistes, 
correspondant à la création de cette carrière; 2) la réorientation des professions sanitaires, 
dont certaines ont été profondément modifiées (comme la profession de technicien de santé 
publique), alors que d'autres ont été créées de toutes pièces (comme la profession de géné- 
raliste, à laquelle nous accordons la plus haute importance); 3) la rationalisation de la 

répartition des professions sanitaires afin de remédier aux asymétries marquées que l'on peut 

encore observer dans le pays. 

Toutes les mesures que je viens d'essayer de vous présenter brièvement visent à nous doter 
de services de santé de meilleure qualité et plus globaux, qui seront renforcés à tous les 

niveaux et qui, bien entendu, favoriseront l'amélioration de l'état sanitaire de l'ensemble 
de la population, contribuant ainsi à l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 que 
nous nous sommes fixé. 

Avant de terminer, je tiens à souligner l'importance que nous attachons aux activités de 

l'OMS en matière de coopération internationale. Mon pays est désireux d'intensifier sa parti- 
cipation aux programmes de coopération avec les pays en développement, et plus particulièrement 
avec les pays lusophones d'Afrique. Nous sommes convaincus que le Portugal et le peuple portu- 
gais, au vu de leur longue expérience avec d'autres peuples, sont tout à fait en mesure de 

contribuer de façon positive au développement, avec d'autres régions, de projets communs dans 
le domaine de la santé. En raison de son expérience des régions tropicales et de son stade 
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intermédiaire de développement, le Portugal est particulièrement bien placé pour comprendre les 
besoins spécifiques des pays en développement de ces régions. A cet égard, je tiens A déclarer 
que nos instituts sanitaires, médicaux et scientifiques sont disposés A offrir leurs services 
pour ce qui est de la formation ou de toute autre forme de coopération et que nos experts sont 
prêts A participer aux programmes de l'OMS. Actuellement, nous élaborons des programmes de 
coopération concernant l'Europe et la Région africaine. Nous avons plusieurs projets de 
diverses natures en cours avec les Etats -Unis d'Amérique, la Norvège, la. Suède, ainsi que 

certains pays africains lusophones. Cette coopération, qui s'élargit progressivement, est bien 
entendu pour nous un motif de satisfaction; elle nous amène A apprécier tous les pays avec 
lesquels nous travaillons. 

J'aimerais saisir cette occasion pour évoquer l'intérêt que n'a cessé de nous manifester 
le Bureau régional de l'Europe ainsi que le soutien qu'il nous a accordé, tout comme, au cours 
de ces trois dernières années, le Bureau régional du Pacifique occidental pour le territoire 
de Macao. 

Enfin, ma délégation aimerait dire A quel point elle sait gré au Directeur général de son 
enthousiasme indéfectible et de sa détermination inébranlable qui sont, pour tous les Etats 

Membres, une source intarissable d'inspiration et d'encouragement dans leurs efforts pour 

améliorer la santé de leurs peuples. 

Le Dr TSHABALALA (observateur du Congrès national africain) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président de la Trente- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, Docteur 
Mahler, Excellences, chers collègues, nous vous transmettons les salutations du Congrès national 
africain, alors que nous célébrons son soixante- dixième anniversaire, en cette année d'union 
dans l'action. Nous vous saluons au nom des combattants opprimés et héroïques et des forces 
démocratiques d'Afrique du Sud. Nous nous faisons l'écho, Monsieur le Président, des précédents 
orateurs qui ont félicité le Président ainsi que les cinq Vice- Présidents de leur élection qui 
les amène A conduire les débats de cette Assemblée, débats que nous espérons voir couronnés de 

succès. Nous sommes conscients des efforts de notre Directeur régional, le Dr Quenum, pour 

aider notre Région A améliorer sa déplorable situation sanitaire. 

Nous félicitons le Directeur général, le Conseil exécutif et le Secrétariat de l'OMS des 

rapports détaillés et instructifs qui font maintenant l'objet de nos discussions. Ces rapports 

nous dressent avec clarté le bilan des efforts déployés pour améliorer le sort de l'humanité, 

sachant que la santé fait partie intégrante, voire même est le fondement, du développement 

politique, social, économique et culturel de toute nation. Le rapport du Directeur général 

dépeint l'harmonie qui règne entre la stratégie mondiale et les politiques et stratégies 

nationales visant A l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Il attache une grande 

importance au dénominateur commun qu'est la réduction de la souffrance humaine par l'améliora- 

tion de l'état sanitaire de l'humanité. 

Nous avons été particulièrement heureux de l'attitude sans équivoque et dynamique du 

Conseil exécutif lorsqu'il a abordé la question de l'Association médicale mondiale et plus 

précisément l'extraordinaire et regrettable décision de réadmettre l'Association médicale 

d'Afrique du Sud et l'Association médicale du prétendu Transkei. En décidant de rompre ses 

relations officielles avec l'Association médicale mondiale, notre Organisation a grandi en 

dignité. Les doutes que faisaient naître les liens de l'Association médicale mondiale et de 

l'OMS ont été dissipés. L'OMS reste une organisation digne de son nom. Cette décision a rendu 

manifeste votre solidarité A l'égard du peuple d'Afrique du Sud, qui ne se sent ni seul ni 

oublié dans sa lutte pour la paix et la justice. 

Sans trop insister sur ce point du rapport, permettez -moi de constater avec satisfaction 

que le Président a vu clair dans la motion délibérément confuse relative A ce que le corps 

médical raciste d'Afrique du Sud entend par santé et justice sociale. Les différences marquées 

qu'accusent toutes les statistiques officielles ne font que renforcer cette opinion; il serait 

donc naïf que de parler de critères sanitaires élevés en Afrique du Sud. 

Les données officielles les plus récentes (1980, 1981) que l'on possède sur l'Afrique du 

Sud indiquent un taux de mortalité infantile de 12 pour 1000 dans la population blanche et de 

120 pour 1000 dans la population noire; le taux de mortalité infantile est donc dix fois plus 

élevé pour les Noirs que pour les Blancs, et si l'on prend d'autres secteurs de cette commu- 

nauté, il est même parfois trente fois supérieur. 

L'Afrique du Sud a été frappée par une épidémie de choléra qui, compte tenu de la strati- 

fication sociale du pays, n'a bien entendu fait des ravages que chez les Noirs. La тêте situa- 

tion fait que les Noirs courent 80 fois plus de risques de contracter la tuberculose que les 

Blancs. Au vu de ces faits et de bien d'autres informations détaillées que l'on peut se procurer 
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facilement aujourd'hui et qui constituent les dossiers de la Conférence internationale sur 

l'apartheid et la santé, il serait insultant pour les Etats Membres de l'OMS de comparer les 

critères sanitaires de l'Afrique du Sud avec ceux d'autres pays d'Afrique et de décréter les 

premiers plus élevés, les inégalités en faveur de la population blanche privilégiée étant la 

règle dans le pays. 

La Conférence internationale sur l'apartheid et la santé nous a fourni l'occasion d'ana- 

lyser de façon plus approfondie les conséquences multiples de l'apartheid sur la santé. Nous 

sommes convenus A l'unanimité que l'apartheid et la santé sont incompatibles. Il a été convenu 

qu'il fallait en finir avec l'apartheid pour créer des conditions favorables à l'instauration 

de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Un plan d'action clair et détaillé a été élaboré A cet 

effet, avec pour objectifs d'aider les victimes de l'apartheid et de mettre fin aux injustices 

dont il est tissé. La participation d'autres régions A cette conférence a mis en lumière le 

consensus international quant au caractère criminel du régime de Pretoria. 

Nous constatons avec un profond regret que certaines associations médicales accordent 

encore leur appui à ce système et continuent à assister à des réunions organisées par le 

Ministère de la Santé d'un régime raciste, en collaboration avec l'Association médicale 

d'Afrique du Sud. Toutes les associations médicales liées d'une façon ou d'une autre A 

l'Organisation mondiale de la Santé ont le devoir d'oeuvrer à l'élimination radicale de 

l'apartheid. 
La mission dirigée par le Président de la trente et unième session du Comité régional de 

l'Afrique et chargée d'étudier la situation sociale et sanitaire créée par l'agression armée 

contre l'Angola s'est déroulée sous le signe du sens du devoir, de la responsabilité et de 

l'union dans l'action. Cette mission a fait apparaître clairement que les souffrances qu'endure 

la République populaire d'Angola sont dues à l'agression, A l'occupation de son territoire, et 

aux invasions répétées qui ont tué, mutilé et expulsé hors de chez eux des milliers d'hommes, 

de femmes et d'enfants. 

L'importance que l'OMS attache A la qualité de la médecine nucléaire et les positions 

qu'elle a prises lors de différentes réunions contre la guerre nucléaire nous confortent dans 

l'idée que la sauvegarde de la paix est aujourd'hui une priorité. La santé et la paix sont 

indissociables. Il faudra encore effectuer des travaux considérables pour connaître les effets 

sur la santé des essais nucléaires et du rejet des déchets nucléaires, compte tenu, particu- 

lièrement, du fait que le régime raciste d'Afrique du Sud maîtrise la technologie nucléaire. 

Quels sont, Monsieur le Président, les engagements pris par le Congrès national africain ? 

C'est autour de lui, le représentant légitime du peuple sud -africain, que se cristallise 

l'Afrique du Sud de demain. La nation sud - africaine que l'on connaîtra dans un proche avenir 

est en train de se forger dans la lutte. Elle est non raciste et opposée A l'oppression. Elle 

aspire à la libération totale, A la démocratie, A la paix et A l'amitié, conditions indispen- 

sables de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

C'est avec conviction et dévouement que nous saisissons toutes les occasions de mettre sur 

pied un système de soins de santé globaux, malgré une situation qui rend toute action très 

difficile et malgré les ressources limitées dont nous disposons. En de pareilles circonstances, 

nous demandons A bénéficier d'un soutien accru, faute de quoi nous ne pourrons atteindre 

l'objectif social de santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Sous l'égide de notre Comité exécutif national, et en réponse aux besoins sanitaires de notre 

peuple, nous formulons des politiques sanitaires novatrices et progressistes et nous élaborons 

une nouvelle infrastructure qui devra étre opérationnelle dans la situation complexe que nous 

connaissons aujourd'hui et lors de la période qui fera suite A l'apartheid. 

Dans l'esprit de la coopération technique entre pays en développement, nous entretenons 

des relations de travail cordiales avec ces mouvements frères que sont la SWAPO en Namibie et 

l'Organisation de Libération de la Palestine. Nous menons ensemble divers projets d'intérét 

commun et nous en élaborons d'autres. Parallèlement, nous commençons à étre reconnus de droit 

par nos homologues des Etats de la ligne de front et d'autres institutions sanitaires 

progressistes. 
L'approche soins de santé primaires en tant que stratégie de l'instauration de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000 nous permet d'espérer. Pour que nous puissions appliquer avec succès 

ce précieux concept, qui est la clé de la réalisation de notre objectif, il faut que les forces 

progressistes du monde entier fassent preuve d'une plus grande solidarité, soient plus vigilantes 

et se montrent plus offensives A l'égard du racisme, du sionisme et de la réaction impérialiste, 

que ce soit pour soutenir la SWAPO de Namibie, l'OLP, le peuple salvadorien, le Congrès national 

africain ou les Etats de la ligne de front d'Afrique australe dont les efforts pour s'acheminer 

vers la santé pour tous d'ici l'an 2000 sont continuellement menacés par des régimes racistes 

et oppresseurs. 
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Nous demandons A l'Assemblée de dénoncer et de condamner le régime raciste de Pretoria 
pour tous ses actes d'agression et les meurtres qu'il commet de sang -froid sur ses opposants, 
comme le Dr Niel Aggett qui, dans les mêmes circonstances que Steve Biko, a été récemment 
assassiné alors qu'il était détenu par la police. La pratique de plus en plus répandue de la 
torture, la destruction radicale, les massacres, l'organisation de coups d'Etat par le régime 
de Pretoria contre les Etats africains freinent directement leur relèvement et font obstacle 
A leur lutte courageuse contre le sous - développement et en faveur du progrès social. 

Nous demandons A l'Assemblée et A l'ensemble de la communauté internationale de dénoncer 
la cour suprême de Pretoria, qui a finalement renoncé A poursuivre les responsables des meurtres 
de Johnson Lubisi, Naphthali lanaria, Ishepo Mashigo, tous membres du Congrès national africain 
et de notre armée populaire, Umklionto Wesizwe, assassinés pour avoir revendiqué avec toutes 
les forces progressistes d'Afrique du Sud l'égalité des droits politiques "faute de quoi notre 
invalidité sera permanente ". C'est ainsi que dans notre pays règne la justice sociale, sans 
laquelle les soins de santé primaires, qui recouvrent un concept essentiellement social, ne 
peuvent se développer et amener à l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Pour ce qui est du problème du sud de l'Afrique, comme pour bien d'autres, nous continuons 
A compter sur l'appui d'organisations internationales comme l'Organisation des Nations Unies et 
les institutions spécialisées, le mouvement des non -alignés, les pays socialistes, les peuples 
et les gouvernements des pays nordiques et les peuples et les gouvernements démocratiques du 
reste du monde occidental. 

Le Dr INDONGO (Namibie) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général de l'OMS, distingués délégués, je 
vous adresse les salutations de l'Organisation du Peuple du Sud -Ouest africain ( SWAPO), seul 
et authentique représentant du peuple opprimé de la Namibie. Le peuple de la Namibie et tous 
les dirigeants de la SWAPO éprouvent un vif intérêt et un grand enthousiasme pour l'approche 
révolutionnaire des problèmes de santé adoptée par notre Organisation, que traduit son objectif 
social de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Cette lutte ne pourra pas déboucher sur la victoire tant que les peuples d'Afrique, d'Asie 
et d'Amérique latine continueront à être les victimes de guerres d'agression. Dans le sud de 
l'Afrique, le processus de libération qui devrait garantir la santé pour tous est entravé par 
les manoeuvres agressives et les machinations de l'Afrique du Sud raciste, qui agit avec 
l'approbation tacite et l'appui de certains pays qui sont Membres de cette Organisation. Au 
nombre des crimes ainsi commis, on compte les agressions caractérisées de pays voisins qui 
provoquent de lourdes pertes humaines et matérielles. Ces faits ont été confirmés par la 

commission spéciale du Comité régional de l'Afrique qui s'est rendue en République populaire 
d'Angola A la demande de la trente et unième session du Comité régional de l'Afrique pour 
déterminer les conséquences sanitaires de l'agression sans motif du régime raciste d'Afrique 
du Sud. Cet état de choses est totalement incompatible avec la réalisation de l'objectif de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000. Nous approuvons sans réserve la proposition de programme 
spécial de coopération d'urgence avec la population de l'Angola émise par la commission. 

Les pays impérialistes se sont découverts l'an dernier en décidant de réadmettre l'Asso- 

ciation médicale d'Afrique du Sud et le prétendu Transkei A l'Association médicale mondiale. 
Nous nous réjouissons de la décision prise par le Conseil exécutif de rompre les relations 
officielles avec l'Association médicale mondiale. Cette attitude témoigne une fois encore de 

l'engagement de notre Organisation à l'égard de la lutte des peuples de Namibie et d'Afrique 
du Sud pour la libération nationale de l'occupation colonialiste du régime de Pretoria. 

Nous espérons que l'Organisation n'épargnera aucun effort pour exiger et garantir l'appli- 
cation de la résolution 435 (1978) du Conseil de Sécurité en faveur de l'indépendance de la 

Namibie. Nous sommes convaincus que l'indépendance est la condition préalable de l'amélioration 
de la santé en Namibie. L'étrange alternative de "un électeur, deux voix" proposée par le 

groupe de contact occidental n'offre aucune solution. Le résultat final en serait la prolon- 

gation de la guerre et, par conséquent, l'ajournement de l'application des politiques et des 

programmes sanitaires progressistes qui amélioreront l'état de santé de notre peuple. 

En Namibie aujourd'hui, le taux de mortalité infantile est très élevé et l'espérance de 

vie scandaleusement basse, car la majorité des hôpitaux, des dispensaires et des écoles 

existant en milieu rural ont été transformés en quartiers militaires par les troupes d'occupa- 
tion. La totalité de l'infrastructure sanitaire a été démantelée. Ces pratiques inhumaines, 

ainsi que d'autres, dont sont responsables les racistes ont été révélées A l'opinion publique 

lors de la Conférence internationale sur l'apartheid et la santé qui s'est tenue A Brazzaville 
l'an dernier. 
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Avec l'aide de l'OMS, de certaines institutions spécialisées des Nations Unies, et de 

gouvernements et d'organisations amis et progressistes, la SWAPO a organisé des services 

sociaux et de soins de santé globaux pour des dizaines de milliers de Namibiens déplacés. Nous 

continuons à travailler avec divers pays dans le cadre de la coopération technique entre pays 

en développement. A cet égard, je tiens à exprimer la gratitude de la SWAPO envers les gouver- 

nements, les organisations et les individus qui nous ont accordé leur soutien. Ils ont ainsi 

contribué à grandement améliorer les conditions de vie des Namibiens. 

Nous demandons à nos amis d'intervenir au niveau d'assemblées internationales telles que 

celle -ci, ainsi que d'autres forums, pour accroître le soutien à la lutte des peuples namibien 

et sud - africain et pour dénoncer, condamner et isoler le régime raciste d'Afrique du Sud dans 

tous les milieux. Il faut condamner le régime sud - africain pour sa nouvelle tactique de 

déstabilisation consistant à armer, payer et entraîner des mercenaires chargés de renverser 

les gouvernements élus par les peuples des pays indépendants du Sud de l'Afrique. Cette 

manoeuvre crée un climat d'insécurité dans lequel l'objectif social de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000 auquel nous tenons tant ne pourra étre atteint. 

M. ABEBE (Ethiopie) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, la délégation de l'Ethiopie s'associe aux orateurs précédents pour 

vous féliciter ainsi que tous les membres du bureau. Ma délégation a étudié attentivement le 

rapport du Directeur général et s'en déclare tout à fait satisfaite. Nous félicitons le Direc- 

teur général, les Directeurs régionaux et tous leurs collaborateurs du travail qu'ils ont si 

bien accompli. 
L'Ethiopie compte parmi les pays les moins avancés. Les normes sanitaires y sont médiocres, 

ce qui constitue un sérieux handicap pour notre développement socio- économique. Depuis qu'il 

est au pouvoir, le Gouvernement révolutionnaire de l'Ethiopie socialiste a accordé la plus haute 

priorité au secteur santé dans le programme de développement socio- économique national. En con- 

séquence, la couverture assurée par les services de santé s'étend de plus en plus rapidement 

depuis sept ans. Notre plan indicatif national inscrit au premier rang des priorités l'amélio- 

ration de la nutrition et de la santé. Il fait également une large place au concept des soins 

de santé primaires et met particulièrement l'accent sur la fourniture de moyens d'assainissement 

satisfaisants, la vaccination de tous les enfants contre les principales maladies infectieuses 

et enfin les rations protéiques et caloriques nécessaires. 

Faisant sien le concept de soins de santé primaires comme moyen d'instaurer la santé pour 

tous d'ici l'an 2000, l'Ethiopie a pris un certain nombre de mesures concrètes en vue de la 

réalisation de cet objectif. En février cette année, nous avons accueilli un atelier sur les 

soins de santé primaires auquel ont participé dix pays africains. Cet atelier a été organisé 
conjointement par l'OMS, le FISE et le Gouvernement éthiopien pour donner suite à une réunion 
analogue qui s'était déroulée au Mozambique deux ans auparavant. Nous avons étudié et analysé 

les programmes de soins de santé primaires de chaque pays participant, ce qui nous a permis un 

échange d'idées et d'expérience fructueux. La délégation de l'Ethiopie exprime toute sa grati- 

tude à l'OMS et au FISE pour cette réunion. 

L'Ethiopie a parfaitement compris l'importance de la recherche biomédicale et de la 

recherche sur les services de santé en vue de l'instauration de la santé pour tous par l'inter- 
médiaire des soins de santé primaires, et nous prenons donc des mesures pratiques pour augmenter 

les capacités du pays dans ces domaines. Deux d'entre elles ont déjà été appliquées, à savoir 

la création d'un réseau national de développement sanitaire et l'instauration de la coopération 

entre l'Ethiopie, l'OMS et la Suède en matière de recherche sur les services de santé. Mon pays 

est tout à fait reconnaissant envers l'OMS de sa coopération dans ce domaine du développement 
sanitaire ainsi que dans d'autres, et il est certain qu'une telle collaboration se poursuivra. 

En dépit de tous les efforts, le manque de fonds et de personnel sanitaire qualifié continue à 

faire obstacle à l'application de notre plan national. Pour que nous puissions parvenir aux 

objectifs que nous nous sommes fixés, des mesures adéquates de soutien international doivent 

venir compléter l'action de la population et du gouvernement. A cet égard, le nouveau programme 
substantiel d'action en faveur des pays les moins avancés, qui a été adopté à l'unanimité à 

Paris en septembre 1981 lors de la Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés, 

constitue un cadre évident de collaboration aux fins du développement entre l'Ethiopie, qui 

compte parmi ces pays, et d'autres membres de la communauté internationale. Nous estimons que 

l'OMS, en qualité d'institution compétente, devrait participer pleinement au nouveau programme 

substantiel d'action pour les années 1980 en faveur des pays les moins avancés. Ce programme 

repose sur les objectifs fondamentaux du nouvel ordre économique international. L'incompati- 

bilité entre ces objectifs et l'évolution actuelle de la course aux armements a été confirmée 
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par une "Etude sur les liens entre le désarmement et le développement ", dans laquelle une 
analyse quantitative indique que le montant des dépenses militaires engagées par les principaux 
partenaires de l'aide au développement est dix -neuf fois plus élevé que celui de la totalité 
de l'aide officielle au développement accordée en 1980. En outre, cette étude révèle que les 
armes vendues tous les ans par les pays nantis représentent une somme supérieure à 
US $26 milliards. Parallèlement, un milliard et demi de personnes n'ont guère, voire aucun 
accès à des services médicaux et 570 millions d'individus souffrent de malnutrition, la majo- 
rité d'entre eux se trouvant dans les pays les moins avancés. L'OMS a dépensé moins de 
US $300 millions en dix ans pour l'éradication mondiale de la variole, alors que cette même 
somme ne suffirait pas à acheter le dernier modèle de bombardier stratégique. La communauté 
internationale doit donc s'efforcer de réaffecter les milliards de dollars consacrés aux 
armements à la suppression de la pauvreté et à la réalisation du nouveau programme substantiel 
d'action pour les années 1980 en faveur des pays les moins avancés, et en faire don à l'OMS 
pour le développement matériel et humain. 

Pour conclure, ma délégation tient à assurer l'Assemblée que le Gouvernement de l'Ethiopie 
socialiste n'a ménagé ni ne ménagera aucun effort pour mettre en oeuvre les soins de santé 
primaires dans le but de réaliser l'objectif de santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le comte DE PIERREDON (observateur de l'Ordre de Malte) : 

Je vous remercie, Monsieur le Président, d'avoir bien voulu m'accorder la parole. 
Permettez -moi d'en faire usage tout d'abord pour exprimer, à mon tour, les félicitations du 
Gouvernement de l'Ordre de Malte et de sa délégation d'observateurs pour la brillante élection 
de M. Mamadou Diop à la présidence de la Trente - Cinquième Assembléе mondiale de la Santé, juste 
hommage rendu à la fois à son beau pays, le Sénégal, avec lequel notre Ordre entretient 
d'étroites et confiantes relations, et aussi A ses grandes qualités personnelles. Nous formu- 
lons les meilleurs voeux pour que, sous sa haute autorité, les travaux de cette importante 
réunion de tous les responsables de la santé des peuples du monde se déroulent dans l'harmonie 
et l'efficacité. Nos félicitations s'adressent naturellement aussi à vous -même, Monsieur le 

Président, et à tous les autres distingués membres du bureau qui ont été désignés pour oeuvrer 
aux cêtés de M. Diop pendant cette session. 

L'Ordre de Malte a pour vocation première, poursuivie depuis sa fondation il y a près de 
neuf cents ans, de se pencher sur l'humanité souffrante en s'efforçant d'apporter une contri- 
bution à la lutte depuis toujours engagée, et qui n'aura pas de fin tant qu'il y aura des 
hommes sur la terre, pour leur assurer un mieux -vivre. Dans sa position d'observateur au sein 
de cette Assemblée, l'Ordre occupe une place qu'il apprécie à sa juste valeur, parce qu'elle 
lui permet d'être à l'écoute de toutes les misères humaines qui sont rappelées ici, comme elle 
l'aide à mieux s'informer des immenses efforts qui sont entrepris de parle monde pour essayer 
de les surmonter. 

Nous ne pouvons aussi que nous féliciter des relations de travail excellentes qui se sont 

établies entre l'Ordre et l'Organisation mondiale de la Santé depuis sa création et de la qua- 

lité des rapports que nous entretenons avec ses dirigeants et les responsables de ses services 
tant ici à Genève qu'au sein de ses bureaux régionaux et de ses représentations locales. Nos 

contributions financières aux activités propres de l'Organisation mondiale de la Santé sont 
fort modestes et ont un caractère surtout symbolique, parce que les ressources limitées de 
l'Ordre sont affectées en priorité à ses propres institutions médico- sociales ou attribuées à 

la réalisation de projets bilatéraux à la suite d'accords passés avec les gouvernements des 

pays en voie de développement. Même si, et à notre très grand regret, nos ressources finan- 

cières réduites ne permettent à l'Ordre de prendre qu'une part limitée aux efforts engagés, 

nous avons noté que le Directeur général de l'OMS, le Dr Mahler, dans sa remarquable adresse à 

l'Assemblée, a indiqué qu'il ne demandait pas un supplément massif de ressources pour l'OMS, 

mais qu'il sollicitait instamment un soutien bilatéral massif au profit des pays en voie de 

développement. 

C'est là l'orientation que l'Ordre de Malte a donnée à toute son action depuis des années 
et qu'il entend poursuivre à l'avenir, dans toute la mesure du possible, en mobilisant dans ce 

but tous ses moyens d'action qu'il s'efforcera de développer au maximum et qui lui ont permis, 

dans la dernière décennie, non seulement de donner une plus grande ampleur à ses activités 

hospitalières dans ses régions traditionnelles d'interventions, mais de les étendre, peu ou 

prou, à l'ensemble des cinq continents. Actuellement l'Ordre est présent, trop modestement 
encore à son gré, dans plus de 70 pays, c'est -à -dire dans près de la moitié des nations du 

monde. 
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Désirant s'associer aux immenses et méritoires efforts qui sont entrepris pour réaliser 

le noble et ambitieux objectif, qui est proposé à la communauté internationale, de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000, l'Ordre de Malte, en déplorant sa propre faiblesse, tient à affirmer 

son entière adhésion à cet idéal et à vous assurer de toute sa disponibilité. 

Le Dr SEBINA (Botswana) (traduction de l'anglais) : 

C'est un honneur et un privilège pour moi que de participer à cette Trente -Cinquième 

Assemblée mondiale de la Santé alors que le Dr Mahler, notre bien -aimé Directeur général, 

commence le "compte à rebours de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ". Permettez -moi tout 

d'abord de m'associer aux précédents orateurs pour féliciter le Président de son élection à 

cette haute fonction, qui est donc cette année octroyée à l'un des fils dévoués de l'Afrique. 

Je saisis également cette occasion pour féliciter le Président du Conseil exécutif, le 

Dr John Hiddlestone, qui nous a présenté les points forts des délibérations du Conseil et plus 

particulièrement le plan d'action global et détaillé visant à l'application de la stratégie de 

la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Avant de commenter l'excellent rapport biennal du Directeur général, j'aimerais dire à quel 

point mon pays a été honoré et encouragé par la visite du Directeur général et du Directeur 

régional pour l'Afrique en juin l'an dernier. En se mélant aux masses et en bavardant avec elles 

à l'occasion des réunions de Kgotla, en discutant avec les conseillers, les ministres du cabinet 

et les agents de santé communautaires des dispensaires ruraux, ils nous ont grandement stimulés 

et ils ont manifesté leur appréciation des humbles efforts que déploie le Botswana dans le 

domaine de la santé, en dépit des nombreux obstacles sociaux qu'évoquait le Dr Mahler dans son 

allocution à cette Assemblée. 
Nous estimons que les outils conceptuels, techniques et administratifs que l'OMS a mis à 

notre disposition facilitent considérablement notre acheminement vers la santé pour tous, à 

condition toutefois que nous fassions preuve de volonté politique et de détermination. Le 

Directeur général a cependant raison lorsqu'il déclare dans son rapport que la question cruciale 

est maintenant de garantir que les Etats Membres disposent des ressources qui leur permettront 

d'appliquer la stratégie de santé pour tous. 

En raison des contraintes d'espace et de temps, je m'abstiendrai de commenter tous les 

points intéressants abordés par les rapports du Conseil exécutif et du Directeur général. Au 

chapitre 2 de son rapport, le Directeur général traite des questions relatives à l'élaboration 

et à la gestion d'un programme général. Le Botswana possède une structure gestionnaire relati- 

vement satisfaisante aux niveaux local, intermédiaire et national, qui lui permet d'entreprendre 

les activités et les taches qu'implique un bon système de soins de santé primaires. 

J'aimerais maintenant m'arréter sur le chapitre 5, à savoir "Développement des services de 

santé ". Nous souscrivons sans réserve à la Déclaration d'Alma -Ata selon laquelle les soins de 

santé primaires sont à la clé de la réalisation de l'objectif de santé pour tous d'ici l'an 

2000. C'est pourquoi, A tous les niveaux, notre système sanitaire national s'efforce d'appuyer 

comme il convient les soins de santé primaires, à savoir par l'intermédiaire de connaissances 

techniques, de la formation, de l'encadrement et de la supervision, du soutien logistique, des 

fournitures, de l'information et des moyens de recours. 

Formation des personnels. Le manque de personnels sanitaires ayant reçu une formation est 

l'un des principaux obstacles auquel s'est heurté, et continue à se heurter, le secteur santé. 

Nous avons accompli de nets progrès grace à l'expansion de nos moyens de formation à l'Institut 

national de Santé. Nous avons révisé certains cours, nous en avons introduit de nouveaux et nous 

avons formé ou recyclé des moniteurs à l'échelon local. 

Des unités et des programmes spéciaux ont été créés dans le cadre du Ministère de la Santé 

dans le but de soutenir l'approche soins de santé primaires. Ayant mis en place à travers tout 

le pays une infrastructure sanitaire de base relativement complète, nous nous attachons main- 

tenant davantage à la qualité des soins de santé dispensés. 

L'unité d'éducation sanitaire, créée en 1974, fournit un enseignement solide dans une 

grande variété de domaines liés à la santé, tels que nutrition, hygiène du milieu, importance 

de la vaccination, réadaptation des handicapés, etc, Par ailleurs, un groupe de liaison a été 

formé avec le Ministère de l'Education afin que l'éducation sanitaire soit inscrite au programme 
de formation des enseignants. 

Nous avons élaboré un plan de surveillance nutritionnelle grace auquel nous avons recueilli 

un grand nombre d'informations précieuses, concernant la malnutrition chronique notamment. 

1 

l' Le texte qui suit a été remis par la délégation du Botswana pour insertion dans le compte 

rendu, conformément à la résolution WHA20.2. 
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Eau et assainissement. Les approvisionnements en eau sont tout A la fois un moyen direct 
d'améliorer la santé de la population et un facteur décisif du développement agricole, indus- 
triel ou autre qui aboutit au mémе résultat. Le Gouvernement s'est fixé l'objectif de mettre en 
place de nouveaux systèmes d'approvisionnement en eau qui permettront de desservir tous les 
villages d'ici A 1985. Par ailleurs, l'amélioration des pratiques d'assainissement dans les 
communautés rurales se fait lentement. Un programme d'assainissement du milieu se déroule 
actuellement, qui a pour principal objet de faire prendre davantage conscience au public de son 
propre róle A l'égard de l'amélioration de son environnement et qui vise d'autre part A ins- 
taller un grand nombre de latrines et de systèmes d'évacuation des déchets. 

Les problèmes de santé mentale et les problèmes liés A l'alcool continuent d'augmenter en 
raison des graves tensions psychosociales provoquées par la rapidité de l'évolution socio- 
économique. Pour y faire face, le Ministère de la Santé a adopté un programme de santé mentale 
axé sur les communautés. Des unités psychiatriques dotées d'infirmières spécialisées sont 
ouvertes dans la plupart des hbpitaux de district et des centres sanitaires. Pour appliquer ce 
plan, nous avons commencé A former des infirmières psychiatriques A l'échelon local avec l'aide 
de l'OMS et d'autres. 

Système d'approvisionnement en médicaments. Le Botswana approuve le programme d'action de 
l'OMS concernant les médicaments essentiels et désire y prendre part. Nous estimons qu'un 
système efficace de sélection, d'achat, de distribution et de stockage des médicaments essen- 
tiels est l'un des principaux éléments des soins de santé primaires. Le Ministère de la Santé 
a centralisé sous la responsabilité d'un pharmacien en chef la supervision et l'achat de toutes 
les fournitures pharmaceutiques et médicales destinées au gouvernement central, aux conseils de 
district, aux conseils municipaux et aux structures sanitaires des missions. Les médicaments sont 
achetés sous leur nom générique et par soumission au Gouvernement. Une commission nationale 
permanente émet des avis sur les normes en matière de médicaments et les posologies. Cette 
commission a également dressé une liste d'environ 200 médicaments génériques d'après les direc- 
tives de l'OMS. Nous sommes actuellement en train de réviser l'ensemble de notre système 
d'approvisionnement en médicaments et de distribution avec l'aide d'experts norvégiens. 

Avant de conclure, j'aimerais évoquer la conférence fructueuse sur la santé et l'apartheid 
organisée par le Bureau régional de l'Afrique, qui a réuni les mouvements de libération et les 
Etats de la ligne de front et que le Directeur général a honorée de sa présence. Cette confé- 
rence a prouvé indiscutablement que la santé et l'apartheid ne pouvaient pas coexister et que 
sans liberté politique il était impossible de parler de santé pour tous. 

Pour finir, Monsieur le Président, le Botswana se déclare prét A coopérer avec l'OMS et 
les Etats Membres pour construire un monde plus sain pour nos enfants A l'échelle locale, 
régionale et mondiale. 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de l'anglais) : 

Mesdames et Messieurs, la discussion générale sur les points 10 et 11 est maintenant 
terminée et je demanderai au Dr Hiddlestone, représentant du Conseil exécutif, s'il désire 
faire des remarques. 

Le Dr HIDDLESTONE (représentant du Conseil exécutif) (traduction de l'anglais) : 

Merci, Monsieur le Président. Au nom du Conseil exécutif et de ses représentants, je tiens 
A remercier tous les représentants qui ont assisté A ces réunions plénières et qui y ont pris 

la parole. A la fin de son allocution, le Directeur général remarquait que le compte A rebours 
de la santé pour tous avait en fait commencé, et l'ensemble des contributions enthousiastes 
dont nous avons été témoins est certainement l'écho de cette remarque. Je peux assurer toutes 
les délégations que le Conseil exécutif tiendra pleinement compte des interventions que nous 

venons d'entendre dans les travaux qui restent A accomplir au sein des commissions. Permettez - 
moi de conclure, Monsieur le Président, en exprimant l'espoir que nous continuerons A nous 

efforcer de respecter les normes qui ont été fixées lors de ces séances plénières. 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de l'anglais) : 

Merci, Docteur Hiddlestone. Je donne la parole A notre Directeur général. 

Le DIRECTEUR GENERAL (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, honorables délégués, Picasso déclarait qu'il faut de nombreuses 

années pour devenir jeune, et c'est ainsi que nous pourrions envisager les trente -cinq ans 

d'âge de l'Assemblée. Nous pourrions également leur appliquer le slogan "Redonner vie A la 
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vieillesse" qui était celui de la Journée mondiale de la Santé cette année, car pour moi il 

ne fait aucun doute que cette Assemblée a insufflé de la vitalité A l'Assemblée mondiale de 
la Santé. Je suis convaincu que tous ceux qui prendront la peine d'embrasser d'un vaste regard 
les discussions générales de notre Organisation s'apercevront qu'elles se sont cette année 

enrichies d'une grande force vitale. Vous avez exposé sans détour vos problèmes et les façons 
dont vous tentez d'y remédier. J'espère que vous ferez preuve de la même sincérité lorsque 
vous en viendrez aux faits du contrôle et de l'évaluation de la stratégie de la santé pour tous. 
C'est de cette franchise que nous avons besoin pour ébranler ceux qui ne croient pas en nos 
véritables intentions concernant la santé pour tous et qui restent inactifs et prétendent nous 
faire abattre nos cartes, comme je l'ai dit dans mon allocution. 

En aucun cas je ne présenterai une synthèse des discussions. Tous les membres du Secré- 
tariat se pencheront sur l'ensemble des questions que vous avez évoquées. Toutefois, permettez - 
moi de me livrer A une ou deux remarques seulement sur certains points. En premier lieu, il me 
semble très significatif que la grande majorité des délégués aient abordé des domaines d'intérêt 
commun; en d'autres termes, nous voyons actuellement au cours de la discussion générale se 
dérouler un débat politique sur la situation des pays par rapport aux orientations collectives 
définies par leur Organisation, l'OMS; ceci correspond d'ailleurs A ce que j'estime être préci- 
sément la nature de la discussion générale. 

Je vous fournirai quelques exemples concrets. Je pense que le concept d'autoresponsabilité 
devient de plus en plus clair au sein de l'Organisation; je veux dire par là que nous avons 
compris qu'il s'agit pour chacun de ne ménager aucun effort, tout en sachant quand il faut 
avoir recours les uns aux autres. Telle est, à mon avis, la véritable signification de l'auto- 
responsabilité. Comme un orateur l'a très justement fait remarquer, l'engagement politique est 
une bonne chose, mais sans ressources financières et sans capacités administratives il ne 
saurait mener bien loin. Il est donc clair que finances et gestion sont deux domaines décisifs 
dans lesquels les pays peuvent se prêter mutuellement assistance; vous vous rappellerez sans 
doute que je me suis fait l'avocat de l'intérêt personnel bien compris aux relations bilatérales 
qui peuvent se renforcer réciproquement si elles s'inscrivent dans le cadre des orientations 
collectives adoptées par l'OMS. C'est pourquoi nous avons été très heureux d'entendre un 
certain nombre de pays industrialisés affirmer leur soutien aux pays en développement qui 
prennent au sérieux la stratégie de la santé pour tous. Plusieurs pays ont, par exemple, proposé 
leur concours eu égard aux médicaments essentiels. Par ailleurs, il a été déclaré maintes et 
maintes fois que nous devons désormais nous attacher sérieusement à la façon dont nous éduquons, 
formons et employons les personnels de santé. Au cours des années, l'OMS a défini des principes 
et des doctrines en la matière, et nous ne pouvons plus attendre pour les appliquer. Nous 
devons amener les ministères de la santé et les ministères de l'éducation et des universités 
A se consulter et à réfléchir attentivement à ce que la santé pour tous implique du point de 
vue du développement et de la gestion des personnels de santé. 

A mon avis, toutes ces préoccupations et bien d'autres reflètent clairement le fait que, 
comme l'a dit un délégué, la transition entre le sixième et le septième programme général de 
travail est nette et que nous comprenons mieux désormais ce que l'on entend par infrastructure 
sanitaire, A savoir quelque chose de bien plus dynamique que de simples briques et du ciment. 
Pour ma part, je suis donc très encouragé par cette discussion générale, qui lance à l'Organi- 
sation le défi de devenir plus efficace, plus combative et plus dynamique pour vous aider A 
concrétiser les intentions que vous avez manifestées sans la moindre ambiguité. 

J'ai déclaré A la fin de mon allocution d'ouverture que le compte A rebours de la santé 
pour tous avait commencé. Il me semble que ces trois jours laissent bien augurer de la façon 
dont se déroulera ce compte A rebours car, si nous continuons A progresser au même rythme, 
nous ne manquerons pas de nous rapprocher de notre objectif. Au cours de ces trois jours, j'ai 
réuni en votre nom une somme supplémentaire de quatre millions de dollars ne figurant pas au 
budget ordinaire, et si nous nous mettons à rassembler des fonds aussi rapidement, c'est un 
milliard de dollars que nous réunirons tous les ans, ce qui sera un facteur décisif de l'appli- 
cation de notre stratégie. De ce point de vue, nous n'avons pas perdu notre temps pendant ces 
trois derniers jours. 

Monsieur le Président, honorables délégués, au nom de tout le Secrétariat, je vous 
remercie de ces débats chaleureux et positifs, lors desquels la critique a toujours été 
constructive. 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de l'anglais) : 

Merci, Docteur Mahler. Distingués délégués, Mesdames et Messieurs, après avoir écouté 
les interventions des délégués aujourd'hui, hier et avant -hier, nous sommes en mesure d'exprimer 
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une opinion au nom de l'Assemblée sur le rapport du Directeur général sur l'activité de l'Orga- 

nisation en 1980 -1981. Votre Président par intérim, après avoir entendu les remarques des 

diverses délégations, a la nette impression que l'Assemblée désire manifester sa satisfaction 

de la façon dont le programme de l'Organisation a été appliqué durant ces deux années. En 

l'absence de toute objection, il en sera damnent pris acte dans le compte rendu des travaux de 

l'Assemblée. 
Pour ce qui est des rapports du Conseil exécutif, je tiens A remercier A nouveau le 

Dr Hiddlestone de la présentation qu'il en a faite. 

La séance est levée. 

La séance est levée A 17 h 30. 
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Lundi 10 mai 1982, 11 h 10 

Président : М. M. DIOP (Sénégal) 

REMISE DE LA MEDAILLE ET DU PRIX DE LA FONDATION LEON BERNARD 

Le PRESIDENT : 

La séance est ouverte. Le seul point inscrit ce matin à notre ordre du jour est le 

point 14, qui est relatif A la remise de la Médaille et du Prix de la Fondation Léon Bernard. 

J'ai le plaisir d'inviter le Dr Maureen Law, représentant du Conseil exécutif, à faire part 

à l'Assemblée de la décision prise par le Conseil exécutif à sa soixante - neuvième session, en 

janvier 1982. Docteur Law, vous avez la parole. 

Le Dr LAW (représentant du Conseil exécutif) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, honorables délégués, j'ai le très grand plaisir d'informer 

l'Assemblée qu'après avoir étudié les rapports du Comité de la Fondation Léon Bernard, le 

Conseil eкécutif a attribué le Prix de la Fondation Léon Bernard pour 1982 au Profes- 

seur Ana Aslan pour les services éminents qu'elle a rendus dans le secteur de la médecine 

sociale. 

Le PRESIDENT : 

Je vous remercie, Docteur Law. Honorables délégués, en cette année оù le thème retenu pour 

la Journée mondiale de la Santé est "Redonner vie à la vieillesse ", et оù le Directeur général 

de notre Organisation nous invite à un changement fondamental dans notre attitude à l'égard de 

la vieillesse, il est particulièrement approprié que nous distinguions le Professeur Ana Asian, 

Directeur général de l'Institut national de Gérontologie et de Gériatrie de Bucarest. 

Comme Léon Bernard, l'un des fondateurs de l'Organisation mondiale de la Santé, le 

Professeur Asian a été un pionnier en médecine sociale. En lui conférant le Prix et la Médaille 
institués à la mémoire de Léon Bernard, nous rendons hommage à l'action du Professeur Asian 
auprès des populations ágées de la Roumanie et à l'influence qu'elle a exercée par son oeuvre 

dans le monde. En 1952, i1 y a trente ans, alors qu'on n'était guère conscient des besoins des 

personnes ágées, elle contribua à la création du premier institut de gériatrie du monde, 
l'Institut de Gériatrie de Bucarest, et en devint le premier directeur. Sous sa direction, à ce 

poste si élevé qu'elle devait conserver pendant plus de deux décennies, la Roumanie vit la 
création de cent quarante - quatre centres de géronto- prophylaxie dans les régions industrielles 

et agricoles, ainsi que de soixante -seize dispensaires de gériatrie. En môme temps, des pro- 

grammes d'enseignement de l'hygiène gériatrique étaient mis en place. 

Le Professeur Asian s'est montrée un ardent défenseur de la méthode prophylactique à 
l'égard du problème du vieillissement, méthode qu'elle devait faire évaluer et expérimenter par 

la suite à l'échelle de son pays. 
Nous rendons hommage aujourd'hui à une longue et brillante carrière à laquelle, à la 

vérité, nous ne rendrons jamais assez justice. Voici les principales étapes de cette brillante 
carrière : médecin des hôpitaux de Bucarest de 1919 à 1925; médecin -chef et cardiologue à 
l'Hôpital roumain des Chemins de fer de 1931 à 1943; chef d'études pratiques à l'Institut de 
Médecine clinique de la Faculté de Médeсiгe de l'Université de Bucarest de 1940 à 1946; chef du 

Service de Physiologie de l'Institut d'Endocrinologie (Institut Parhon) de 1949 à 1958; en 1974, 

le Professeur Asian a été nommée Directeur général de l'Institut national de Gérontologie et de 

Gériatrie. Elle est l'auteur de quelque trois cents communications scientifiques. De nombreux 

- 235 - 
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gouvernements lui ont remis des distinctions, et notamment l'Italie en 1969, la République 
fédérale d'Allemagne en 1971, la France en 1974, les Pays -Bas en 1975, le Sénégal en 1976, les 
Philippines en 1978, tandis que son propre pays, la Roumanie, lui conférait l'Ordre du Travail 
de première classe. 

Le nombre des personnes 'êgées de plus de soixante ans devrait atteindre 580 millions en 
l'an 2000, contre 300 millions dans les années 70. Cette évolution démographique sans précédent 
dans l'histoire requiert aujourd'hui notre attention. 

Le Professeur Aslan a été parmi les premiers à nous mettre en garde, à nous annoncer que 
nous entrions dans l'ère du vieillissement. En 1974, elle devait lancer une campagne destinée 
à convaincre les Nations Unies d'organiser une session extraordinaire consacrée au vieillis- 
sement. Ce doit être pour elle une immense satisfaction que de savoir que son appel a été 
entendu par la communauté internationale. En effet, dans deux mois environ, l'Assemblée 
mondiale sur le vieillissement s'ouvrira à Vienne, ce qui représente un événement de première 
importance pour toutes les nations du monde et un hommage à sa prescience. 

Sa présence parmi nous aujourd'hui, à l'âge de 85 ans, est la preuve vivante du succès 
de son action. Elle est aussi un vivant témoignage du mot d'ordre de 1'OMS qui demande aux 
gouvernements du monde de "redonner vie à la vieillesse ". 

Mesdames, Messieurs les délégués, j'ai l'honneur et le plaisir de remettre au Professeur 
Asian la Médaille et le Prix de la Fondation Léon Bernard. 

Le Président remet au Professeur Ana Asian la Médaille et 
le Prix de la Fondation Léon Bernard 

(Applaudissements) 

Le Professeur ASLAN : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorés délégués et collègues, 

Mesdames, Messieurs, souvent, dans ma vie, je me suis trouvée dans des situations où je me 
sentais dépassée. Il en a été ainsi aux Conférences du Forum romain, dans les amphithéâtres 
d'universités célèbres, dans la salle Vidal de Paris - où, comme jeune médecin, j'avais bu 
les paroles du maître -, à l'immense Congrès de Minsk en 1958, au Sénat américain, au National 
Institutes of Health, à l'Université de Shanghai, et dans bien d'autres centres des cinq 

continents, où je me rendais poussée par la volonté de connaître et d'établir des contacts. 

Mais je dois avouer que ce sentiment n'a jamais été aussi fort qu'en ce moment où je me trouve 
devant le forum suprême de la santé du monde pour recevoir le Prix Léon Bernard - je le regarde 

maintenant, il est superbe - et la Médaille conférés par la Trente- Cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé. 

La personnalité de Léon Bernard demeurera un symbole pour toujours, et tous ceux qui ont 

eu l'honneur de recevoir ce prix doivent honorer sa mémoire et suivre son exemple dans la voie 
de la santé publique et de la médecine sociale. 

Je suis très sensible aux paroles du Président de l'Assemblée mondiale de la Santé, S.E. le 
Ministre Diop, qui m'a fait l'honneur de me présenter, et je le remercie de tout coeur. J'adresse 
mes sentiments d'appréciation spéciale au Directeur général, le Dr Halfdan Mahler, pour le 

splendide appel "La santé pour tous en l'an 2000" qu'il a lancé au monde entier. Je remercie 
également le Directeur régional, le Dr Leo Kaprio, auquel je suis liée par des sentiments de 
respectueuse estime, pour l'appui constant dont j'ai bénéficié tant dans le cadre des réunions 
régionales de l'OMS que dans celui de notre Institut de Bucarest, ainsi que pour ses multiples 
connaissances en ce qui concerne les activités relatives au phénomène du vieillissement. Une 
pensée reconnaissante me lie à de nombreux chercheurs et savants du monde entier qui se sont 
occupés de mes recherches et les ont reproduites, y compris ceux qui m'ont adressé des critiques. 
Je ne saurais mettre fin à ces considérations introductives sans souligner le fait'que toute 
mon activité de ces dernières décennies s'intègre dans la politique sanitaire de mon pays, qui 
s'inspire constamment des principes clairement exprimés par le Président de la République socia- 
liste de Roumanie, Nicolae Ceaugescu, dont je cite les paroles : "La médecine roumaine devra se 
proposer aussi une connaissance plus approfondie des phénomènes biologiques susceptibles de 

freiner les processus de dégénérescence de l'organisme humain et de prolonger la durée de la 

vie active de l'homme ". 

Monsieur le Président, ce leT janvier 1982, le rideau s'est levé devant un problème 

mondial déjà ancien, auquel la nouvelle année se doit de fournir des perspectives encoura- 

geantes : celui du troisième âge. Les uns examinent ce problème, tâchant de lui trouver des 

solutions imaginaires ou utopiques, alors que son centre vital réside dans la condition même 
de l'homme, dans le manque d'égalité et d'équité économique et sociale qui caractérise la 

société contemporaine. 
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Au cours de ces soixante -six ans que j'ai passés de façon ininterrompue dans les labora- 

toires, les hôpitaux, les services de consultation, les salles d'enseignement et les instituts 

de recherche, ainsi qu'en recherches sur le terrain, je ne me suis jamais écartée du principe 

de Claude Bernard : "L'homme ne fait qu'un avec le milieu ". Aussi ai -je toujours pris contact 

non seulement avec le malade, mais aussi avec l'environnement spécifique de celui -ci. 

Au cours de ces trente et quelques dernières années, depuis que je me suis vouée au 

domaine du vieillissement, je me suis demandé plus d'une fois quels sont les facteurs et les 

circonstances qui m'ont poussée A choisir cette voie. Cette vocation d'une vie, de tout mettre 
en oeuvre pour guérir les malades, pour retarder le vieillissement et son inévitable cortège 

- la maladie, l'invalidité, la mort - a probablement eu son origine dans un moment psycholo- 

gique particulièrement grave de ma vie : je n'avais que treize ans lorsque mon père qui en avait 

soixante -douze - de vingt ans plus ágé que ma mère - est mort après de longues souffrances malgré 

les soins qui lui ont été prodigués. C'est alors, je crois, qu'est née ma détermination,dontje 
ne me suis jamais départie, de tout mettre en oeuvre pour prévenir la maladie, pour rendre la 

santé aux hommes le plus rapidement possible, pour freiner le vieillissement. C'est depuis lors 
que je hais la mort, que je m'oppose A elle de toutes mes forces. 

Cette vocation est devenue si puissante qu'après vingt -cinq ans d'enseignement universi- 
taire, où j'-ai fourni un travail intense sur le plan de la physiologie du système nerveux 
végétatif et de la cardiologie, d'abord dans le service du Professeur Danielopolu, puis comme 
directeur de clinique médicale, j'ai renoncé à cette carrière pour me consacrer de toutes mes 
forces à la recherche scientifique dans le domaine de la vieillesse. De professeur que j'étais 

- titre obtenu le jour où la politique de mon pays a fait du principe de l'égalité des sexes 

une réalité - je me suis trouvée du jour au lendemain engagée dans une aventure en plein 

inconnu. Il n'y avait pas de modèle. Ce fut, je puis le dire, une aventure passionnante, qui 

a commencé par l'exploitation et l'extension du sens de l'action de la procaïne administrée 

par voie intra- artérielle dans les cas de rhumatisme dégénératif, l'une des affections les 

plus fréquentes chez les personnes ôgées. Parallèlement, le Professeur Parhon, Président 
d'honneur de l'Académie roumaine et endocrinologue connu, biologiste dans la véritable accep- 
tion du terme, passionné par l'idée du traitement de la vieillesse qu'il considérait comme 

une maladie, faisait ses expériences sur les animaux avec des hormones épiphysaires, plaçant 
son espoir dans le rajeunissement de l'organisme par des moyens biologiques. La grande.person- 
nalité de Parhon et, j'ose le dire, ma grande passion et ma ténacité ont déterminé le Gouver- 
nement à ériger le premier institut de gériatrie en 1952. 

Monsieur le Président, je désirerais exposer dans les grandes lignes les principaux traits 
caractérisant l'évolution des conceptions en matière de gérontologie. On peut affirmer A cet 

égard que le rôle de "primum moyens" a été joué par une série de personnalités scientifiques : 

Metchnikov, Brown- Séquard, Charcot, Pende, Greppi, Scheldon; Lord Amulree, Marinescu, Parhon, 

en Europe, Cowdry aux Etats -Unis. C'est en Europe, de même, qu'a été créée en 1950 l'Associa- 
tion internationale de Gérontologie, A l'occasion du premier congrès réuni en l'année 1950. 

A cette époque, l'idée de traiter et de prévenir la vieillesse se faisait jour sporadi- 

quement. En 1957, au Congrès de Gérontologie de Merano (Italie), la prophylaxie et le traite- 

ment par la procaïne des phénomènes de vieillissement se sont trouvés au premier plan, et le 

Professeur Canaperia, lauréat lui aussi du Prix Léon Bernard, auquel je tiens A rendre ici 

hommage, a joué un rôle important dans la diffusion des méthodes proposées par nous, par nos 

études publiées dans des revues médicales italiennes. Deux ans plus tard, en 1959, l'Union 

mondiale de Prophylaxie et d'Hygiène sociale de laquelle je me suis trouvée pendant trois 

ans le président, a adopté l'idée de la prophylaxie du vieillissement par une thérapie pré- 

ventive, soulignant qu'il existe des périodes - à la puberté et dans la quarantaine - où 

les efforts conjugués du médecin et du sociologue doivent être particulièrement soutenus pour 

accroître l'efficacité des actions. 

Aujourd'hui, on a accumulé des données des plus édificatrices, on a mis en place des 
écoles de gérontologie. En ce qui nous concerne, nous comptons plus de 300 000 cas traités, 

dont 25 000 sous contrôle scientifique, dans le domaine de la prophylaxie. Dans le même temps, 
il apparaît clairement qu'A la suite des traitements appliqués par nous, par le Gérovital et 
l'Aslavital, ont lieu des phénomènes de réactivation physique et psychique, avec amélioration 
des fonctions de base de l'organisme. Les recherches effectuées sur les rats ont prouvé que 

la durée de la vie s'accroît de 20 7. C'est A cette même conclusion qu'aboutit l'étude longi- 

tudinale des effets du traitement sur l'homme, A savoir l'accroissement de l'espérance de vie 
et la diminution de l'incapacité de travail. La prophylaxie thérapeutique du vieillissement 
s'avère une méthode importante et de grande perspective pour "redonner vie A la vieillesse" 
d'après le mot si éloquent employé par le Directeur général de 1'OMS, le Dr Mahler. 

Monsieur le Président, l'une des leçons de ma vie est que seule la médecine sociale peut 

assurer la coexistence de la médecine préventive et curative, de la recherche scientifique, 
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de l'art de la santé et de l'éducation, du politique, de l'économique et du social. C'est 
pourquoi l'Organisation mondiale de la Santé a grandement contribué à créer le climat néces- 
saire dans les derniers temps pour un progrès continu dans ce domaine par la promotion de la 

collaboration internationale, par des réunions de directeurs d'instituts, par l'organisation 
d'études pluridisciplinaires, épidémiologiques, médico- sociales et autres. Sur ces bases, on 
a pu élaborer pour la première fois en 1978 un programme mondial qui accorde une attention 
particulière à la formation des cadres de gériatrie et à la pharmacothérapie de la vieillesse. 
Comme on le sait, la responsabilité de la mise en oeuvre d'un programme mondial a été trans- 
férée en 1976 au Bureau régional de l'Europe. Je voudrais souligner que toute l'activité de 
TOMS dans ce domaine, à laquelle j'ai pris part à maintes reprises, ainsi que les contacts 
que j'ai établis avec des hommes de grande expérience dans le domaine de la médecine sociale 
- parmi lesquels je citerai le Dr Candau et le Dr Halter, lauréats du Prix Léon Bernard - m'ont 
convaincue que pour développer un intérêt, une méthode ou un programme, une entente sur le 

plan mondial est absolument nécessaire. 
L'un des problèmes qui devraient être soumis aux décisions de l'Assemblée mondiale sur le 

vieillissement (et qui est peut -être déjà prévu) est celui de la nécessité d'un changement 
radical de l'optique sous laquelle sont considérées les personnes du troisième âge. Le plus 
souvent, l'homme âgé devient l'objet d'une attitude discriminatoire tant de la part de sa 

famille que de la société. D'autre part, il faut aussi que les hommes âgés modifient leur 
mentalité, qu'ils maintiennent la "forme" physique et mentale, qu'ils enrichissent sans cesse 
leurs connaissances, qu'ils s'imposent à la société et à leur famille comme un élément actif, 
car il est bien triste d'être âgé en cessant d'être "quelqu'un ". 

Dans un univers fait de disparités, d'inégalités sous le rapport du lieu où chacun est 
venu au monde et où il vit, des ressources dont il dispose pour s'épanouir dans l'indépendance, 
de ses possibilités d'accéder aux progrès des sciences et de la technique, dans un milieu qui 
l'oblige à une lutte permanente pour le droit à l'existence, de cette existence menacée par la 

pollution et les moyens de destruction massive, dans un tel univers, l'homme parvenu au terme 
de sa période de combattant a besoin de l'appui de la société, de toutes les sociétés - quelle 
que soit leur nature - et, ici, c'est le rôle primordial de l'OMS. 

A l'heure actuelle, je dirais qu'il existe deux conceptions en matière de gérontologie : 

l'une selon laquelle le vieillissement est quelque chose de fatal, qu'il n'y a rien à faire 

(conception de moins en moins soutenue, mais quand même encore soutenue), l'autre selon 
laquelle, compte tenu des possibilités de prévenir certains processus de vieillissement et des 
résultats des traitements appliqués, il y a lieu d'avoir recours à ceux -ci dans une prophylaxie 
de masse en vue de retarder le phénomène du vieillissement. 

Dans le premier cás, j'ai eu l'occasion de constater combien inhumaine peut être l'assis- 

tance accordée aux personnes âgées, même dans d'excellentes conditions matérielles. Les foyers 

et institutions de vieillards où règne cette conception pessimiste traduisent une grave omis- 

sion sur le plan médical, social et humanitaire. 

Dans le cadre de la conception optimiste de la gérontologie, les problèmes du vieillis- 
sement sont traités sur divers plans. On y pratique le respect de mesures d'hygiène physique 

et mentale sur toute la durée de la vie, avec la contribution consciente des instituteurs, 

pédagogues, médecins, qui jouent tous un rôle important dans la prévention du processus du 
vieillissement. A un certain âge, quand les maladies chroniques font leur apparition et que la 

constellation endocrine tend à se modifier, c'est le moment d'intervenir plus efficacement. 

Cet âge, c'est entre quarante et cinquante ans. 

Ce qui manque à la gérontologie, c'est qu'on ne connaît pas le mécanisme du vieillissement. 
Il y a tant de théories, et pas une n'est absolument prouvée; mais on ne peut pas rester les 

bras croisés jusqu'à ce qu'on ait trouvé ces causes. Cependant, je crois qu'on les trouvera 

avant l'an 2000. Je sais aussi que l'objectif majeur de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ne 

sera pas complètement réalisé s'il ne comprend pas les éléments mis à notre disposition par 

la gérontologie optimiste. 
En remerciant encore une fois l'Organisation mondiale de la Santé et son Conseil exécutif 

de m'avoir accordé cette haute distinction, j'aimerais informer l'Assemblée de la Santé que je 

désire offrir le Prix de la Fondation Léon Bernard à l'OMS, comme une contribution aux fonds 

extrabudgétaires dédiés à la protection sanitaire des personnes figées. (Applaudissements) 

Le PRESIDENT : 

Je vous remercie, Madame, pour vos paroles éloquentes et votre geste si généreux. Je 

voudrais, au nom de l'Assemblée,. vous réitérer nos chaleureuses félicitations pour cette 

distinction si méritée dont vous venez de faire l'objet. 

La séance est levée. 

La séance est levée à 11 h 45. 
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Mardi 11 mai 1982, 11 h 45 

Président : M. M. DIOP (Sénégal) 

1. PREMIER RAPPORT DE ̀ LA COMMISSION A 

Le PRESIDENT : 

La séance est ouverte. 

Nous allons, si vous le voulez bien, examiner le premier rapport de la Commission A, qui 

fait l'objet du document А35/33. Je vous demande de supprimer la mention "Projet" qui figure 

sur ce document, étant donné que le projet de rapport a déjà été adopté par la Commission sans 
observations. Conformément A l'article 53 du Règlement intérieur, il n'en sera pas donné 
lecture. 

Ce rapport contient un projet de résolution que j'invite l'Assemblée 4 adopter. Si 

l'Assemblée n'a pas d'objections ou d'observations 4 présenter sur ce projet de résolution, 
nous pouvons le considérer comme adopté. 

Il n'y a pas d'objections. De ce fait, le rapport est approuvé.l 

2. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION В 

Le PRESIDENT : 

Nous passons maintenant au premier rapport de la Commission В, tel qu'il est contenu dans 
le document А35/34. LA aussi, je vous'деmапдe de supprimer la mention "Projet ", étant donné 
que la Commission a déjà adopté le projet de rapport. Ce'rapport' contient sept projets de 
résolutions. Je vais vous les soumettre un à un. 

Le premier projet de résolution est ainsi intitulé : "Rapport financier et états finan- 
ciers vérifiés pour la période financière leT janvier 1980 -31 décembre 1981 et rapports du 
Commissaire aux Comptes A l'Assemblée mondiale de la Santé "• En .l'absence d'objections, la 
résolution est adoptée. 

Deuxième projet de résolution : "Etat du recouvrement des contributions et des avances au 
fonds de roulement ". En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

Troisième projet de résolution : "Membres redevables d'arriérés de contributions dans une 
mesure pouvant donner lieu A l'application de l'article 7 de la Constitution ". En l'absence 
d'objections de la part de l'Assemblée, la résolution est adoptée. 

Projet de résolution relatif 4 la contribution du Bhoutan. En l'absence d'objections, la 

résolution est adoptée. 

"Contribution de la Dominique ". En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 
"Contribution du Zimbabwe ". En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 
"Examen du fonds de roulement ". En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 
Pour ce qui a trait au point 34 de l'ordre du jour, "Etude des structures de l'Organisa- 

tion eu égard 4 ses fonctions : Mise en oeuvre de la résolution WHA33.17 ", la Commission В 
recommande que la Trente- Cinquième Assemb ée mondiale de la Santé prenne acte du rapport de 
situation du Directeur général sur la question. L'Assemblée est -elle d'accord sur cette recom- 
mandation ? En l'absence d'objections de votre part, il en est ainsi décidé. 

L'Assemblée, par voie de conséquence, a approuvé le premier rapport de la Commission В. 

1 Voir p. 266. 

2 
Voir p. 267. 
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3. REMISE DE LA MEDAILLE ET DU PRIX DE LA FONDATION DR A. T. SHOUSHA 

Le PRESIDENT : 

Nous passons maintenant au deuxième point de notre ordre du jour de ce matin, c'est -A -dire 

le point 15 de l'ordre du jour de l'Assemblée : Remise de la Médaille et du Prix de la Fonda- 

tion Dr A. T. Shousha. 

J'ai le plaisir d'inviter A la tribune le Dr Lidia Oradean, représentant du Conseil exé- 

cutif, qui fera part A l'Assemblée de la décision prise par le Conseil exécutif A sa soixante - 

neuvième session, en janvier 1982. Docteur, vous avez la parole. 

Le Dr ORADEAN (représentant du Conseil exécutif) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, j'ai le grand 
plaisir d'informer l'Assemblée que le Conseil exécutif, après avoir examiné les rapports du 
Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha, a attribué le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha 
pour 1982 au Dr Hashim S. Dabbagh pour sa très importante contribution A la santé publique dans 
l'aire géographique où le Dr A. T. Shousha a oeuvré au service de l'Organisation mondiale de 
la Santé. 

Le PRESIDENT : 

Honorables délégués, il n'est pas exagéré de dire que la santé publique en Arabie saoudite 
doit beaucoup A l'initiative et A l'enthousiasme du Dr Hashim Saleh Dabbagh. Il a servi son 
peuple avec beaucoup de dévouement, d'abord en qualité de directeur du programme de lutte anti- 
paludique, poste qu'il a conservé pendant plus de dix ans, puis de Directeur général de la médecine 
préventive, poste qu'il occupe encore A ce jour. 

Sa carrière a commencé en 1955. Avec la coopération de TOMS, c'est lui qui a lancé le 

programme antipaludique en Arabie saoudite. Aujourd'hui, la maladie est enrayée dans les régions 

orientale et septentrionale du pays, tandis qu'ailleurs les taux d'incidence et de transmission 
de la maladie ont considérablement diminué. Les succès remportés dans le nord du pays faisaient 

suite A des travaux de recherche auxquels il a participé, et qui ont montré que c'était 
Anopheles superpictus qui transmettait le paludisme, découverte qui s'avéra des plus utiles 

A la Jordanie d'où provenait le moustique. C'est lA un magnifique exemple de coopération entre 
peuples, entre nations, et c'est 1A également la preuve que la maladie ne connaît pas de 

frontières. 

En 1962, i1 joua un rôle déterminant dans la création des premières stations de surveil- 

lance de la schistosomiase en Arabie saoudite. De deux d'abord, A Riyad et A Médine, le nombre 

de ces stations est passé aujourd'hui A dix. C'est A l'initiative du Dr Dabbagh que, depuis 

qu'il est Directeur général de la Médecine préventive, l'Arabie saoudite s'est dotée d'un 

Département d'Education sanitaire et d'un service quarantenaire, ainsi que d'une Direction de 

la Protection maternelle et infantile. Pour combattre la tuberculose, il a développé les éta- 

blissements s'occupant des maladies thoraciques. Alors qu'il n'existait qu'un seul centre, le 

Dr Dabbagh en a créé huit, plus six hôpitaux; cela représente aujourd'hui mille deux cents lits. 

Compte tenu de ces diverses réalisations- et la liste n'est pas limitative -, il n'est 

certes pas exagéré de dire que l'action du Dr Dabbagh se retrouve pratiquement dans tous les 

aspects de l'action de santé publique en Arabie saoudite. Jamais, du reste, sa direction n'a 

été aussi ferme que lors de la saison du pèlerinage, cette époque bénie de l'année où l'on 

voit affluer A la Mecque plus de deux millions de personnes venues de tous les pays du monde. 

Jadis, la mort et la maladie menaçaient les pèlerins; cela n'est plus vrai aujourd'hui. Pour 

protéger la santé de ceux qui font le pèlerinage, le Dr Dabbagh a porté de huit A quarante -huit 

le nombre des stations de quarantaine terrestres, maritimes et aériennes. Sous sa direction, 

les mesures d'hygiène, de vaccination et de désinfection prises par les responsables des 

services quarantenaires saoudiens protègent chaque année de la maladie le plus grand rassem- 

blement humain du monde. C'est 1A un exploit de premier ordre qui lui a valu des éloges de la 

part des autorités de la santé publique du monde entier, et la reconnaissance des autorités 

de son pays. 

La Médaille et le Prix Dr A. T. Shousha sont décernés, comme vous le savez, A une person- 

nalité qui rend d'éminents services en matière de santé, et je cite l'article 2 des Statuts, 

"dans l'aire géographique оù le Dr Shousha a oeuvré au service de l'Organisation mondiale de la 

Santé ". Il est donc juste que cette distinction aille cette année au Dr Hashim Saleh Dabbagh, 

dont l'oeuvre éminente répond si bien A cette définition. 



ONZIEME SEANCE PLENIERE 241 

Docteur, j'ai l'honneur et le plaisir, au nom de notre Organisation, de vous décerner la 

Médaille et le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha pour 1982. 

Le Président remet au Dr Hashim S. Dabbagh la Médaille et le Prix 

de la Fondation Dr A. T. Shousha. (Applaudissements) 

Le PRESIDENT : 

Docteur Dabbagh, vous avez la parole. 

Le Dr DABBAGH (traduction de l'arabe) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les chefs et 

membres de délégations, Mesdames et Messieurs : Je vous remercie, Monsieur le Président, de 

vos paroles aimables, et je remercie les dirigeants de l'action sanitaire mondiale assemblés 

ici d'avoir bien voulu participer à cette séance au cours de laquelle nous honorons tous le 

souvenir du fondateur de ce Prix, le Dr Ali Tawfik Shousha. Rares sont sans doute ceux d'entre 

nous qui ont été les contemporains du Dr Shousha, le premier Directeur régional pour la 

Méditerranée orientale. En l'honorant dix -huit ans après sa mort, nous voulons rappeler son 

dévouement au service de son pays, des pays de la Région et de l'humanité tout entière; il 

connut le couronnement de sa carrière au Bureau régional qu'il dirigea jusqu'à sa mort survenue 

alors qu'il assistait ici même à l'une des réunions de l'Organisation. 

Je suis heureux que la Fondation Dr A. T. Shousha m'ait choisi comme lauréat cette année 

et qu'il me soit donné de recevoir cet hommage de vous. Je crois que c'est également un hommage 

à mon pays, à la nation arabe et à tous ceux qui se sont unis à moi pour oeuvrer en faveur 

d'une vie meilleure pour les gens de cette région du monde. 

Il n'est pas grand -chose que je puisse ajouter à ce que vous savez déjà de tout ce que 

votre Organisation a fait pendant sa courte existence pour résoudre les problèmes de santé du 

monde et éclairer la voie de ceux qui oeuvrent dans le domaine de la santé; les nombreuses 

résolutions et recommandations adoptées dans ces enceintes ont montré comment les efforts 

savent s'unir et les esprits s'élever au- dessus des différences politiques et idéologiques 

pour atteindre l'objectif de la santé et de la prospérité pour chaque être humain vivant sur 

terre 

Il n'est pas nécessaire non plus d'énumérer les réalisations du Dr Mahler, le Directeur 

général de l'OMS, et les efforts constants et persistants qu'il a faits pour maintenir l'Orga- 

nisation à portée des objectifs humanitaires qu'elle s'est elle -mêmе fixés, grâce à l'efficacité 

administrative dont il a fait preuve et aux techniques appropriées dont il s'est servi au cours 

des années pendant lesquelles il a assuré la direction générale de l'Organisation. 

Des événements hors du commun se sont déroulés à l'OMS au cours de ces dernières années. 

En mai 1976, vous avez pris une décision qui a propulsé l'action sanitaire bien au -delà des 

limites fixées jusqu'alors aux programmes de santé lorsque vous avez adopté le vaste concept 

des soins de santé primaires, c'est -à -dire de soins offerts à tous dans le cadre du dévelop- 

pement communautaire et avec le soutien des structures sanitaires gouvernementales de tous 

niveaux. Cela a ouvert la voie à une intégration de la santé dans la vie de la collectivité 

envisagée comme dénominateur commun à toutes les entreprises politiques, sociales et économiques. 
Ensuite, vous avez pris la décision historique d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 

2000. En janvier 1979, le Conseil exécutif a préparé des directives en vue de formuler des 

stratégies d'action concertée, aux niveaux national et international, afin d'atteindre cet 

objectif. Pour tous les groupes humanitaires du monde, ces directives ont fait l'effet d'un 

stimulus et les ont incités à engager leurs énormes ressources potentielles en vue de réaliser 

les aspirations de l'humanité dans le domaine de la santé au cours des vingt prochaines années, 

aspirations qui jusque -là avaient paru inaccessibles. L'année suivante, pour être précis en 

mai 1980, vous avez proclamé l'éradication mondiale de la variole. 
Au cours de ces dernières années, les efforts de l'Organisation n'en sont pas restés là. 

Le programme élargi de vaccination contre les maladies infectieuses de l'enfance, le programme 
d'action concernant les médicaments essentiels, le programme d'approvisionnement en eau et de 

salubrité de l'environnement, le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques, le 

programme de lutte contre le paludisme, le programme spécial de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales, et le programme OMS de développement des personnels de 

santé ont tous été créés au cours des cinq dernières anndes d'activité de l'Organisation; 

ensemble, ils représentent une révolution constructive dirigée contre la situation régnant 
en matière de santé, particulièrement dans les pays en développement. 
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Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les chefs et 
membres de délégations, Mesdames et Messieurs, j'ai eu l'honneur de participer à la plupart de 
ces programmes et projets en ce qui concerne l'Arabie saoudite et d'autres pays limitrophes au 
cours des trois dernières décennies. Depuis notre adhésion A l'OMS, au début de l'action que 
j'ai menée en tant que Directeur du Service du Paludisme en 1952, nous n'avons cessé d'oeuvrer 
dans le cadre du projet de lutte contre le paludisme dans la péninsule arabique en vue d'éradi- 
quer la maladie des régions septentrionale et orientale de l'Arabie saoudite et d'interrompre 
sa transmission ou de réduire son incidence dans les autres régions. Nos efforts se sont 
étendus, par l'intermédiaire de comités mixtes de lutte antipaludique, aux Etats du Golfe et à 

tous les pays voisins, fournissant ainsi un exemple de coordination technique et de coopération 
financière dans ce domaine jusqu'au jour où, avec l'aide de Dieu, le paludisme sera totalement 
extirpé de tous les pays de la péninsule arabique. 

Le Service de Médecine préventive, que j'ai dirigé depuis 1965, est chargé d'assurer des 
services de prévention A tous les groupements de population éparpillés sur le territoire d'un 
vaste royaume de plus de deux millions de km2. 

Grâce A la répartition des formations sanitaires dans tout le pays et A leur renforcement, 
nous sommes parvenus A surmonter certaines de ces difficultés. Toutefois, nous attendons davan- 
tage encore d'une intégration des services de prévention et de traitement aux centres de santé 
primaires ainsi que de leur articulation avec les échelons supérieurs et spécialisés. 

Cette action s'est accompagnée d'un certain nombre de mesures réalistes et notamment de 
la promotion des programmes de vaccination dans le cadre des soins de santé primaires, des amé- 
liorations apportées A l'hygiène du milieu, de la lutte contre les maladies transmissibles, de 
l'endiguement des maladies épidémiques et de la lutte contre les maladies diarrhéiques aux 
niveaux local, régional et national. Ma nomination au Conseil exécutif du Centre international 
de Recherche sur les Maladies diarrhéiques de Dacca (Bangladesh), en 1979, m'a donné l'occa- 
sion de participer activement A la lutte contre ce fléau mondial qui fait chaque année des 
millions de victimes et provoque chez des millions d'autres la déshydratation, le marasme, le 

rachitisme et la malnutrition, avec toutes les complications graves que l'on sait. Nous avons 
collaboré avec les experts du Centre à des programmes et des projets ainsi qu'à des études 
appliquées et des recherches de terrain dans les domaines de la technologie et de la formation, 
non seulement au Bangladesh et en Arabie saoudite, mais également dans de nombreux autres pays 
de cette partie du monde, en vue de déterminer les aspects et les dimensions de ce problème , 
ses causes et les méthodes permettant de l'éradiquer totalement. 

Tout cela ne nous a pas détournés de l'un de nos devoirs les plus importants et les plus 
sacrés, celui que nous avons vis -A -vis des pèlerins. Chaque année, A l'époque du pèlerinage, 
les lieux saints de La Mecque et de Médine sont le théâtre du plus grand rassemblement d'étres 
humains du monde lorsque deux millions environ de musulmans se rassemblent : ils viennent de 
divers horizons et de différentes parties du monde pour satisfaire au cinquième commandement 
de l'Islam dans ces lieux saints dont Dieu a honoré le Royaume d'Arabie saoudite. Mesdames et 

Messieurs, vous pouvez sans peine imaginer l'ampleur des risques qu'un aussi vaste rassemble- 
ment fait peser sur la santé publique et les dimensions du péril que représenteraient l'appari- 
tion et la propagation d'épidémies parmi les pèlerins et la population locale, sans parler des 
services médicaux, de l'alimentation et du logement qu'il faut leur fournir pendant leur séjour 
qui dure parfois environ jusqu'à deux mois. 

Outre le renforcement des hópitaux, des polycliniques, des dispensaires et des centres de 
santé grâce A des moyens humains et matériels spécialement déplacés d'autres régions du 

Royaume, la fourniture de substances thérapeutiques et prophylactiques, de moyens médicaux et 

de laboratoires, de matériels et de services d'ambulances, le Service de Médecine préventive 

mobilise ses ressources afin de mener un vaste programme visant A protéger le Royaume des 

maladies importées, d'éviter les poussées épidémiques, de sauvegarder l'hygiène de l'environne- 

ment et de minimiser d'autres catastrophes et situations d'urgence telles que les accidents et 

les incendies. 
Des équipes spéciales ont été formées pour entreprendre des recherches épidémiologiques 

sur toutes les maladies transmissibles et adopter des mesures préventives A leur égard. Des 

équipes d'hygiène de l'environnement sont mobilisées pendant toute la période du pèlerinage 
pour exercer une vigilance constante et garantir la sécurité de l'eau potable, des aliments et 
des boissons, maintenir un bon niveau de propreté et protéger l'environnement contre toute 
détérioration ou pollution. 

De plus, l'action de prévention destinée aux pèlerins fait une place à l'éducation sani- 

taire dispensée par des équipes sédentaires et itinérantes disposant de moyens audiovisuels, 

de publications et d'enregistrements sur cassettes permettant de donner des informations et 
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des conseils en différentes langues, ceci s'ajoutant aux émissions spéciales diffusées par les 

réseaux de radio et de télévision pendant toute la période du pèlerinage. 

Ces dernières années, nous avons eu A faire face au problème des insolations et des cas 

d'épuisement par la chaleur qui, pensons -nous, va prendre de plus en plus d'acuité A mesure 
que la période du pèlerinage (déterminée par le calendrier musulman) se déplacera vers les 

mois d'été au cours des dix prochaines années. A la suite d'un accord avec l'Ecole d'Hygiène 
et de Médecine tropicale du Royaume -Uni, nous avons confié le traitement des cas d'insolation 

des unités spéciales. Au cours du dernier pèlerinage (1981), ces unités se sont occupées 

d'environ quatre cents cas et ont contribué A sauver de nombreuses vies dans des cas désespérés 
parvenus au stade du coma profond. 

Le fait que les périodes de pèlerinage se passent bien, tant pour les pèlerins que pour 
la population locale, est tout A l'honneur de l'ensemble des agents de médecine préventive qui 
sont mobilisés chaque année dans le combat mené pour protéger les pèlerins des maladies ou 
des lésions et, par conséquent, pour protéger leur pays du risque de maladies transmissibles 
susceptibles de se propager au milieu ambiant et A la population locale. 

Nous sommes véritablement fiers de cette réalisation, que votre Organisation a saluée A 
plusieurs reprises dans son Relevé épidémiologgique hebdomadaire, et tout dernièrement dans le 
N° 43 en date du 30 octobre 1981. 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur. général, Mesdames et Messieurs, en conclu- 

sion je voudrais, en mon nom propre et au nom de tous ceux qui m'ont aidé A mériter cet 
honneur qui m'est conféré, vous exprimer ainsi. qu'A la Fondation Shousha ma profonde gratitude 
et vous promettre de poursuivre mes efforts.en vue de la santé pour tous, sur la scène natio- 

nale et internationale. 

Que Dieu nous aide tous. 

Le PRESIDENT 

Je vous remercie, Docteur Dabbagh, pour vos paroles très 

et au nom de l'Assemblée je voudrais vous renouveler nos très 

cette flatteuse distinction bien méritée. 
La prochaine séance plénière aura lieu demain matin A 11 

La séance est levée A 12 h 10. 

aimables, vos propos pertinents, 
chaleureuses félicitations pour 

heures. La séance est levée. 
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Mercredi 12 mai 1982, 11 h 15 

Président : M. M. DIOP (Sénégal) 

1. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

Le PRESIDENT : 

La séance est ouverte. 

Nous allons d'abord examiner le deuxième rapport de la Commission de Vérification des 

Pouvoirs, contenu dans le document А35/38. J'invite le Rapporteur de cette Commission, M. Borg, 

à venir à la tribune pour vous présenter ce rapport. 

M. Borg (Malte), Rapporteur de la Commission de Vérification des Pouvoirs, donne lecture 

du deuxième rapport de 1a Commission (voir page 264). 

Le PRESIDENT : 

Y a -t -il des observations sur ce rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs ? 

En l'absence d'observations, je conclus que l'Assemblée approuve le deuxième rapport de la 

Commission. Il en est ainsi décidé. 

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

EXECU TI F 

Le PRESIDENT : 

Nous passons maintenant au deuxième point de notre ordre du jour de ce matin, à savoir 

le point 13 de l'ordre du jour de l'Assemblée : Election de Membres habilités à désigner une 

personne devant faire partie du Conseil exécutif. 

Le document А35/35, qui a été distribué vingt- quatre heures avant la présente séance, 

contient la listel que le Bureau a établie, conformément à l'article 102 du Règlement intérieur 

de l'Assemblée de la Santé, en vue de l'élection annuelle des Etats Membres habilités à 

désigner une personne pour siéger au Conseil exécutif. De l'avis du Bureau, l'élection de ces 

dix Membres - dont je vais vous donner lecture - assurerait une répartition équilibrée des 

sièges au Conseil exécutif. Ces Membres sont : le Chili, la Chine, la France, l'Iraq, la 

Malaisie, le Maroc, le Pakistan, la Trinité -et- Tobago, l'Union des Républiques socialistes 

soviétiques et le Zimbabwe. 

Je voudrais savoir s'il y a des objections ou des observations ? Non ? J'en conclus que 

l'Assemblée ne désire pas passer au vote et accepte la liste proposée par le Bureau. Bien. En 

l'absence d'observations, il en est ainsi décidé. 

3. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B 

Le PRESIDENT : 

Nous allons passer, si vous le voulez bien, à la lecture du deuxième rapport de la 

Commission B, contenu dans le document А35 /36. Je vous demanderai simplement de supprimer la 

mention "Projet ", étant donné que le rapport a été adopté sans mofification par la 

Commission B. 
Ce rapport contient quatre projets de résolutions, que je soumettrai l'un après l'autre 

au suffrage de l'Assemblée. 

1 Voir p. 266. 

- 244 - 
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Le premier projet de résolution est intitulé : "Règlement applicable aux tableaux et 

comités d'experts ". Y a -t -il des observations ou des objections sur ce projet de résolution ? 

L'Assemblée désire donc adopter cette résolution. Il en est ainsi décidé. 

Deuxième projet de résolution, qui porte sur les prochaines études organiques. Y a -t -il 

des observations ou des objections sur ce projet de résolution ? En l'absence d'observations 

de votre part, je conclus que l'Assemblée désire adopter cette résolution. Il en est ainsi 

décidé. 
Troisième projet de résolution. Ce projet est relatif au fonds immobilier et aux locaux 

au Siège. Y a -t -il des observations ou des objections sur ce projet de résolution ? Non ? J'en 

conclus que l'Assemblée désire adopter cette résolution. Il en est ainsi décidé. 

La Commission В a décidé de recommander à l'Assemblée de la Santé de nommer M. Al- Sakkaf, 

le Dr Braga et le Dr Kruisinga membres d'un comité spécial du bâtiment qui sera chargé de 

donner des avis, selon les besoins, au Directeur général et à l'architecte sur toutes questions 

pouvant se poser lors de l'exécution du projet relatif aux problèmes créés par les infiltra- 

tions d'eau. S'il n'y a pas d'observations de votre part, nous pouvons considérer ces recomman- 

dations comme adoptées. Il en est ainsi décidé. 

Nous passons maintenant au projet de résolution relatif au transfert du Bureau régional 

de la Méditerranée orientale. Y a -t -il des observations ? Bien, s'il n'y a pas d'observations 

ou d'objections, je considère que l'Assemblée a adopté cette résolution. Il en est ainsi 

décidé. 

Le projet de résolution suivant est relatif au point 38 de l'ordre du jour : "Recrutement 

du personnel international à l'OMS : rapport annuel ". La Commission В recommande que la Trente - 

Cinquième Assemblée mondiale de la Santé prenne acte du rapport du Directeur général sur ce 

sujet. L'Assemblée est -elle d'accord sur cette recommandation ? En l'absence d'observations de 

votre part, il en est ainsi décidé. 

De ce fait, l'Assemblée a approuvé le deuxième rapport de la Commission В.1 

4. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A 

Le PRESIDENT : 

Maintenant, nous passons deuxième rapport de la Commission A, contenu dans 

А35/37. Là aussi, je vous demande de rayer la mention "Projet" étant donné que la Commission A 

a déjà adopté le rapport sans modification. 

L'Assemblée est -elle prête à adopter la résolution relative à la politique en matière de 

brevets ? En l'absence d'observations de votre part, la résolution est adoptée et, de ce fait, 

l'Assemblée a approuvé le deuxième rapport de la Commission A.2 

5. DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTE- HUITIEME ET 
SOIXANTE- NEUVIEME SESSIONS ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 
1980 -1981 (suite) 

Le Dr SOFFER (Israël) :3 

Monsieur le Président, certains délégués, alléguant leur désir d'écourter la durée de nos 
débats, ont adressé par écrit à cette Assemblée des déclarations contenant des accusations 
calomnieuses contre mon pays. 

Je pense en particulier au délégué jordanien, qui semble soudain très préoccupé du sort 
des Arabes palestiniens - lui, le représentant d'un gouvernement qui, il y a seulement quelques 
années, envoyait massacrer par milliers ces mémes populations. Ce massacre, ainsi que l'emploi 
systématique de la torture et l'usage répété de l'arrestation arbitraire, suivi d'exécutions 
sommaires à l'encontre des opposants au régime, permettent à chacun d'apprécier comment le 

Gouvernement jordanien conçoit le respect de la vie humaine et de l'éthique médicale. 

1 
Voir p. 268. 

2 
Voir p. 266. 

Le texte qui suit a été remis par écrit par la délégation d'Israël dans l'exercice de 

son droit de réponse, en vertu de l'article 59 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la 

Santé, à un texte remis par écrit par la délégation de la Jordanie (voir p. 60). Les deux 

textes ont été insérés dans les comptes rendus conformément à la résolution WHA20.2. 
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Je rappellerai également A quel point les services médicaux dispensés par les autorités 
jordaniennes aux populations arabes de Judée et de Samarie étaient déplorables lorsqu'elles 
occupaient ces territoires. 

En outre, les propos des délégués jordaniens A l'encontre du sionisme sont particulièrement 
indécents et scandaleux de par leur caractère ouvertement raciste. Qualifier le mouvement de 
libération nationale du peuple juif de danger pour l'humanité reprend mot pour mot le plus 
ignoble slogan de la propagande raciste nazie. 

Monsieur le Président, nos calomniateurs traditionnels choisissent bien mal leur bouc émis- 
saire. Encore une fois, chacun sait qu'Israël dispose des meilleurs services et chercheurs 
médicaux du monde, et que d'innombrables pays nous les envient. Cette sempiternelle litanie de 
calomnies stéréotypées, chargeant Israël de tous les péchés du monde, n'est pas seulement 
lassante pour les délégués de cette auguste Assemblée. Elle est aussi ridicule en regard des 
faits, déplacée et délirante, chacun pouvant constater sur place l'efficacité des services 
médicaux israéliens. A l'opposé de ses délateurs, Israël, lui, n'a rien A cacher et ouvre 
grandes ses portes A longueur d'année A tous ceux qui désirent vérifier par eux -mêmes comment 
l'administration israélienne réussit A promouvoir la santé des habitants, tant en Israël que 
dans les territoires administrés. Or, si Israël permet A chacun de se rendre compte par lui - 
même de l'efficacité de ses services médicaux, c'est non pas dans le but de faire taire ses 
délateurs et leurs phantasmes, mais aussi pour que chacun puisse venir y puiser un exemple et 
un enseignement. De ce fait, et gráce A une intense coopération scientifique et une assistance 
accrue, Israël contribue et contribuera toujours A l'amélioration de la santé mondiale. 

Les excès verbaux de nos calomniateurs, par contre, ne cessent de démontrer A l'opinion 
le mépris total qu'ont ces derniers pour les douloureux problèmes qui nous réunissent ici. Ces 
calomnies ne bafouent pas que l'OMS, elles mettent également en péril le principe même d'une 
vraie coopération médicale mondiale, en sacrifiant la santé des nations A d'égoistes et ina- 
vouables fins politiques. 

6. RAPPORT DU PRESIDENT GENERAL DES DISCUSSIONS TECHNIQUES 

le PRESIDENT : 

Maintenant, nous passons au rapport du Président général des discussions techniques. 
Comme vous le savez, le Dr Al- Awadi, Président général des discussions techniques, a dû quitter 
Genève et il a demandé au Dr Christmas, président d'un groupe de discussion, de bien vouloir 
le remplacer. J'ai donc plaisir A inviter A cette tribune le Dr Christmas, délégué de la 
Nouvelle -Zélande, pour présenter le rapport portant sur les discussions techniques. 
Docteur Christmas, vous avez la parole. 

Le Dr CHRISTMAS (Président du groupe 5 des discussions techniques) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, honorables collègues, les problèmes liés A l'alcool sont des pro- 
blèmes de santé. Ils affectent la vie personnelle, la vie familiale et sociale, la vie écono- 
mique et la vie politique. Pour s'attaquer A ces problAmes, il est indispensable de définir et 
de mettre en oeuvre des politiques nationales : il faut des stratégies de prévention pour 
moduler l'accessibilité de l'alcool et pour influencer la façon dont se présente la demande. 

L'importance des facteurs psychosociaux dans l'apparition des рrоЫ èmes sanitaires liés A 
l'alcool et les solutions A leur donner appellent leur inclusion dans les stratégies de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000, une intensification de l'action de l'OMS et un engagement 
sérieux et continu de la part des Etats Membres. Ces quelques mots résument les conclusions 
auxquelles ont abouti les discussions techniques intensives qu'ont eues des participants venus 
de plus de cent pays A la Trente -Cinquième AssemЫée mondiale de la Santé. 

J'ai été prié de vous présenter, au nom du Dr Al- Awadi, notre Président général, le rapport 
sur les discussions techniques, dont le thème était cette année "La consommation d'alcool et 
les problèmes liés A l'alcool ". Je voudrais, d'entrée, souligner qu'il s'agit lA d'un moment 

historique, car il marque un tournant dans les conceptions nationales et internationales des 
problAmes liés A l'alcool et de l'action A mener maintenant pour en réduire la fréquence, la 

durée et la gravité. En outre, le choix de ce thème confirme la résolution que l'Assemblée a 

adoptée en 1979 reconnaissant que les рrоЫ èmes liés A la consommation - en particulier A la 
consommation excessive d'alcool - figurent maintenant au nombre des principaux problèmes de 
santé publique. 

Les discussions techniques ont été réparties entre six groupes, qui tous ont souligné 

dans leur rapport deux points essentiels. Le premier est la nécessité de considérer non seu- 

lement les conséquences de l'alcoolisme pour l'individu - le syndrome de la dépendance A 
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l'égard de l'alcool - mais également ses répercussions plus larges, c'est -à -dire la vaste 

gamme des problèmes liés à l'usage de l'alcool, qui touchent la santé et le bien -être non 

seulement de l'individu, mais aussi des familles et de la société en général, et également 

leurs prolongements, qui sont sociaux, économiques et politiques, et qui affectent tous les 

pays et toutes les Régions. Le deuxième point, qui a rencontré un large consensus, est l'urgence 

d'élaborer des politiques et programmes nationaux appropriés et mettant fortement l'accent sur 

la prévention afin de limiter l'impact de ces problèmes, qui constituent dans tant de pays 

une menace croissante pour la santé de la population. 

Les opinions, toutefois, étaient très diverses quant à la teneur de ces politiques et 

programmes. En fait, il est apparu A l'évidence qu'il n'existe pas réellement de schéma unique 

pour résoudre ces ртоЫ èmes, mais un consensus s'est fait sur certains processus de base. Il 

est évident, par exemple, que chaque pays doit entreprendre une analyse attentive de la situa- 

tion nationale concernant l'accessibilité de l'alcool et la nature des boissons mises en vente, 

le type de problèmes qui se posent et l'efficacité des mesures classiques ou introduites plus 

récemmепt pour combattre le développement rapide de ces problèmes. Ces analyses font une place 

considérable à la collecte d'informations, mais elles ne doivent pas négliger l'examen des 

données existantes. Il faut néanmoins considérer certains des schémas de consommation existant 

dans divers pays. Il faut rechercher tout particulièrement pourquoi certaines personnes boivent, 

et boivent trop, et également pourquoi certaines personnes ne boivent pas ou n'ont pas de 

motivations qui les poussent à rechercher des satisfactions dans l'alcool. Il faut aussi consi- 

dérer l'efficacité des méthodes courantes pour faire face à ces problèmes et y répondre. 

L'action A mener est évidemment différente pour chaque pays et doit être fonction de la 

situation, notamment des conditions socioculturelles et économiques. Les politiques et pro- 

grammes concernant l'alcool pourront devoir prendre en compte les différences entre des groupes 

ethniques, démographiques et professionnels donnés. Ils doivent néanmoins être axés, chaque 

fois que possible, sur les problèmes eux -mêmes. Il faut que la communauté voie que l'action 

entreprise est adaptée et pertinente. Un bon exemple, qui a été cité par quelques groupes, est 

celui de la nécessité de souligner le rôle de l'alcool dans les accidents de la circulation. 

L'action doit également se préoccuper de modifier les schémas de consommation et les quantités 

de boissons alcoolisées mises en circulation. Il faut analyser les contraintes culturelles 

qui affectent le comportement A l'égard de la boisson et également les effets des pressions 

du marché international. 
Les participants ont considéré qu'en fait il existe des approches à court terme et des 

approches à long terme. Mais il n'est pas nécessaire de mettre en place des mécanismes admi- 

nistratifs complexes pour certains de ces problèmes. Il existe, par exemple, des mesures à 

court terme que tout pays confronté aux problèmes de la consommation excessive d'alcool peut 

envisager. Il s'agit de passer en revue les pratiques publicitaires, de supprimer les boissons 

alcooliques dans les réceptions officielles des organismes qui s'occupent de la santé, de 

faire participer les médias, de rechercher la coopération de la radio et de la télévision, 

peut -être d'essayer de suggérer aux compagnies d'aviation de cesser d'offrir gratuitement des 

boissons alcoolisées et de susciter chez les parents une prise de conscience du rôle de la 

famille dans l'adoption d'habitudes et d'attitudes appropriées à l'égard de l'alcool. Ces 

mesures auraient au moins l'intérêt symbolique de montrer qu'une action est possible et qu'elle 

a commencé. Il est évident qu'à long terme une grande diversité de réponses sera nécessaire 

et il est clair ici que les aspects socioculturels, économiques et politiques ne peuvent être 

négligés. Toutefois, il a été généralement reconnu que lorsque la consommation d'alcool dans 

un pays apparaît élevée, il faut y voir maintenant un signe important de danger potentiel pour 

la santé. Nous pourrions, par exemple, considérer que la consommation annuelle d'alcool par 

habitant est un nouvel indicateur de mauvaise santé et indiquer aux administrateurs de la 

santé qu'il leur faut organiser des programmes efficaces pour informer la communauté et lui 

montrer la nécessité de réduire la consommation individuelle - c'est -à -dire d'entreprendre 

une politique de réduction progressive ou de modération progressive de l'exposition A l'alcool. 
Enfin, les participants ont reconnu, d'une façon générale, la nécessité de considérer les 
politiques et programmes en matière d'alcool comme un élément essentiel des stratégies de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000. Il a été souligné que les préoccupations concernant la gra- 
vité croissante des problèmes liés A l'alcool doivent conduire à un engagement sérieux de la 

part des Etats Membres. Il s'agit maintenant de traduire ces préoccupations en programmes 

d'action précis. 

Peut -être devrais -je pour conclure donner lecture des recommandations du rapport des 

discussions techniques, qui a été distribué, je l'espère, à tous les participants. Il est 
proposé : 1) que les problèmes liés à l'alcool trouvent leur place, d'importance vitale, dans 
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les stratégies nationales, régionales et mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 
2) que l'OMS soutienne l'élan donné par ces discussions techniques en encourageant et en sui- 
vant tous les aspects du développement et de la mise en oeuvre des politiques nationales en 
matière d'alcool; 3) que des ressources considérablement accrues soient affectées au programme 
de l'OMS concernant l'alcool afin qu'il puisse conserver un rôle clé dans l'activité de 
l'Organisation, et qu'un groupe consultatif d'experts sur les problèmes d'alcool soit créé A 

l'OMS; 4) qu'un comité international des problèmes de l'alcool soit créé sous la présidence 
du Directeur général de l'OMS afin de coordonner les mesures prises par les institutions con- 
cernées du système des Nations Unies pour faire face aux problèmes de l'alcool; 5) que l'OMS 
fasse des problèmes de l'alcool le thème d'une Journée mondiale de la Santé; 6) que l'OMS 
propose que l'Organisation des Nations Unies proclame une année internationale de la promotion 
de l'hygiène de vie, au cours de laquelle on donnerait aux préoccupations qu'inspirent les 
problèmes de l'alcool l'importance qu'elles méritent; et 7) que, pour témoigner de l'importance 
qu'elle attache aux problèmes de l'alcool, l'OMS envisage de cesser de faire servir des 
boissons alcooliques lors des réceptions officielles. 

Enfin, je voudrais, au nom du Président général, introduire une note personnelle. Je 
souhaite remercier tous ceux qui ont participé A des discussions parfois fastidieuses. Etant 
nouveau dans cette Assemblée, je n'ai pu être qu'agréablement impressionné par la compétence, 
la sagesse et les connaissances techniques de tous ceux qui ont pris la parole. Si l'atmo- 
sphère de coopération, de professionalisme et de bonne intelligence qui a présidé A cette 
discussion peut être perçue comme un signe de progrès pour l'avenir, je suis convaincu que 
le plan d'action pour la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000 réussira s'il intègre 
dans ses composantes essentielles un programme axé sur les problèmes liés A l'alcool. 

Le PRESIDENT : 

Je vous remercie, Docteur Christmas. Je voudrais exprimer ma satisfaction pour la manière 
dont le Président général des discussions techniques a dirigé ces discussions. 

Je voudrais rappeler simplement que les discussions techniques ne font pas partie des 
travaux de l'Assemblée mais, compte tenu de l'importance des résultats de ces discussions tech- 
niques, nous pensons que le Directeur général en tirera toutes les conséquences, et communi- 
quera éventuellement ces résultats aux différents gouvernements. Je saisis l'occasion de féli- 
citer au nom de l'Assemblée, outre le Président général des discussions techniques, les prési- 
dents des groupes, les rapporteurs et tous ceux qui ont collaboré A ces discussions techniques 
qui nous permettent aujourd'hui de cerner un problème important, le problème de l'alcool, qui 
est lié intimement au problème de la santé. Voilà ce que je voulais dire. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

La séance est levée 11 h 35. 
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Vendredi 14 mai 1982, 9 h 10 

Président : M. M. DIOP (Sénégal) 

1. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B 

Le PRESIDENT : 

La séance est ouverte. 
Le premier point inscrit à notre ordre du jour est le troisième rapport de la Commis- 

sion B, tel qu'il est reproduit dans le document А35/39. Je vous demanderai simplement 
d'enlever la mention "Projet" qui figure sur ce document, étant donné que le rapport a été 
déjà adopté sans modification par la Commission. 

Ce rapport contient sept projets de résolutions que je soumettrai, si vous le voulez bien, 
un à un à votre approbation. 

Le premier projet de résolution est relatif à la situation sanitaire de la population 
arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine. Y a -t -il des observations 
ou des objections ? 

Je donne la parole au délégué d'Israel. 

Le Professeur MIDAN (Israël) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, distingués délégués, une fois encore il vous a été demandé de 

voter sur une résolution qui n'a aucune relation avec la sапté ni aucun lien avec le rapport 

du Comité d'experts que vous, l'Assemblée, avez nommé. Nous venons à l'OMS en tant que profes- 
sionnels concernés par la santé, responsables de la fourniture de services sanitaires ainsi 

que de l'élaboration et de l'application de politiques destinées à améliorer la santé et la 

qualité de la vie de nos peuples. Cette responsabilité nous oblige à mettre en oeuvre toutes 
nos capacités afin de définir de meilleures stratégies d'utilisation des services de santé, 
de renforcer la planification et les programmes, d'affecter nos ressources limitées en vue 
d'assurer le bien de nos peuples et de soutenir la recherche qui constitue un investissement 
pour leur avenir. 

Distingués délégués, sur quel point vous demande -t -on de voter maintenant ? Un meilleur 
système de santé pour les Palestiniens ? Une stratégie sanitaire plus précise pour la région ? 

Nous connaissons tous la réponse. On vous demande de voter sur une question purement politique. 

Il est indiscutable que les services de santé dans la région ont été améliorés. Il ne fait 

aucun doute que méme si vous croyiez aux fausses accusations dont nous sommes l'objet, ce 

n'est pas ici, à l' /MS, qu'il convient de les lancer. 

Réfléchissez seulement aux responsables de cette résolution, l'Iran et l'Iraq, par 
exemple. Il n'existe entre eux aucun dénominateur commun si ce n'est leur haine pour Israël. 
Ces pays ont -ils déjà résolu leurs propres problèmes de santé et instauré, pour reprendre les 
termes du rapport du Comité d'experts, des "conditions de vie sociale normales" ? Pourquoi le 

distingué délégué de l'Iran, par exemple, n'adresse -t -il pas cette résolution à son voisin 
immédiat et ennemi, l'Iraq, qu'il a accusé ici d'assassinat de masse et de déplacement de 
population ? Le délégué de l'Iran est -il habilité à parler des droits de l'homme, alors que 

dans son pays le seul droit qui soit encore respecté est celui du rite ultime ? 

Nous venons ici pour construire des programmes sanitaires, et non pas pour les détruire, 
pour parvenir à un consensus en tant qu'institution spécialisée, et non pas pour que l'on nous 

dicte ce que nous devons faire. Nous venons pour soulager la souffrance et non pas pour créer 
un sentiment d'amertume et semer la dissension. Nous avons tous dú chaque année gaspiller du 
temps et des efforts qui auraient pu étre utilisés de façon constructive en faveur de la 

santé à débattre de questions qui sont hors de notre portée et échappent à notre compétence. 
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J'estime que le moment est venu de mettre fin A ces absurdités non scientifiques et d'appliquer 
les stratégies sanitaires qui revêtent une importance décisive pour tous nos pays. J'espère 
que l'année prochaine, ou l'année suivante, ou sinon l'année d'après encore, notre Assemb éе 
sera exclusivement consacrée aux questions de santé. En attendant, la solution seraitpeut -être 
d'avoir une Assemьl éе de la Santé tous les deux ans, en faisant alterner politique et santé. 

Monsieur le Président, je demande que l'on procède au vote sur cette résolution et qu'elle 
soit rejetée par tous ceux qui partagent mon dégoût pour ce cancer politique qui ronge l'OMS, 
par tous ceux qui aimeraient voir l'an 2000 marquer le début d'une èге nouvelle et non pas 
la fin d'un vieux rêve. 

Le PRESIDENT : 

Je vous remercie. Je donne la parole au délégué de l'Iran. 

Le Dr MARANDI (Iran) (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie, Monsieur le Président, de mr'avoir donné la parole. Je ne veux pas 
prendre trop de temps A l'Assembléе, et d'ailleurs il est inutile de répondre à certaines 
déclarations faites par le délégué d'Israël. Si nous réfléchissons à la situation d'un point 
de vue humanitaire, notre consciente nous amènera à voter A l'unanimité contre ce qu'Israël 
fait subir quotidiennement à la population arabe sans défense, qu'elle soit musulmane ou non. 
Même si les Israëliens disaient la vérité - ce qui n'est pas le cas -, même s'ils avaient 
contribué A améliorer la santé dans les zones occupées, les crimes qu'ils commettent en bom- 
bardant et en tuant chaque jour ne seraient pas rachetés; aucune bonne action ne saurait 
contrebalancer leurs méfaits. Il ne se passe pas de jour sans qu'ils soient responsables 
d'assassinats. Toutes ces mères qui allaitent et dont ils prétendent prendre la défense à 
l'occasion d'autres réunions, ils n'hésitent pas A les supprimer avec leurs enfants; je ne 
veux pas dénombrer leurs crimes tant ils sont nombreux. S'il existe un pays qui ne vote pas 
pour leur expulsion de l'Organisation des Nations Unies, de l'OMS et d'autres organisations, 
c'est qu'il n'a pas réfléchi A la noirceur de leurs crimes. ' 

Le fait que différents pays signent la résolution démontre que malgré leurs divergences 
d'opinion, ils s'accordent A penser qu'Israël agit en agresseur et en criminel. Tous les pays 
n'ont pas besoin d'être unis par des liens d'amitié pour constater sa conduite. Il suffit 
d'ouvrir les yeux et de regarder. 

Pour ce qui est de l'Iran, c'est un autre problème auquel se heurte Israël. Les Israëliens 
sont en faveur des terroristes qui existent dans notre pays, ils aiment nos terroristes, en 

fait ils les adorent et c'est pourquoi ils les défendent. Après que ces terroristes ont fait 

régner la terreur dans notre pays et y ont tué autant de personnes, dont le chef du Gouverne- 
ment, le Premier Ministre, le Président et près de quarante membres du Parlement, ils ont été 

identifiés, arrêtés, emprisonnés, peut -être tués, ce que nous espérons d'ailleurs, et Israël 
proteste, invoque les droits de l'homme et voudrait que l'éloge soit fait des actes de ces 

individus. Ceci n'est qu'un autre exemple du vrai visage du Gouvernement d'Israël. 

Le PRESIDENT : 

Je vous remercie. Y a -t -il d'autres intervenants ? 

Nous allons passer au vote. Le vote a lieu A main levée. Ceux qui sont pour la réso- 

lution ? Ceux qui sont contre la résolution ? Ceux qui s'abstiennent ? Je vous remercie. 

Voici les résultats du vote : Membres présents et votants, 84; ont voté pour, 59; ont 

voté contre, 25; se sont abstenus, 17. La résolution est donc adoptée par l'Assembléе. 
Nous passons au projet de résolution suivant, relatif A la "Collaboration avec le système 

des Nations Unies - questions générales ", et intitulé "Assistance médico- sanitaire d'urgence 

au Yémen démocratique ". En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 
Nous passons au troisième projet de résolution, toujours relatif A la collaboration avec 

le système des Nations Unies - questions générales. Cette résolution porte sur les répercus- 

sions sanitaires des programmes de développement. En l'absence d'objections, la résolution 
est adoptée. 

Quatrième projet de résolution, toujours dans le cadre de la collaboration avec lesystème 
des Nations Unies. Cette résolution est relative A l'assistance sanitaire aux réfugiés et per- 

sonnes déplacées de Chypre. En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

Nous passons au cinquième projet de résolution, toujours dans le cadre de la collaboration 

avec le système des Nations Unies : "Assistance médico- sanitaire au Liban ". En l'absence 

d'objections, la résolution est adoptée. 
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Nous passons au sixième projet de résolution, toujours dans le cadre de 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 - Assistance aux Etats de la ligne de front ". S'il n'y a pas d'objections, 

nous considérons cette résolution comme adoptée. Le délégué des Etats -Unis d'Amérique a la 

parole. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) (traduction de l'anglais) : 

Merci, Monsieur le Président. Bien que la délégation des Etats -Unis d'Amérique ait approuvé 

cette résolution comme la quasi - totalité des autres pays, je tiens à souligner une erreur de 

fait dans le premier alinéa du préambule. Cet alinéa, en effet, indique que tous les Etats de 

la ligne de front sont la cible des attaques, alors qu'il est clair que tous les pays énumérés 

dans le paragraphe 2 du dispositif de la résolution ne sont pas victimes de telles attaques. 

Tant que j'ai la parole, j'aimerais faire savoir que, pour les raisons évoquées par ma 

délégation devant la Commission B l'autre jour, nous souhaiterions que la résolution suivante 

fasse l'objet d'un vote. 

Le PRESIDENT : 

Je remercie le délégué des Etats -Unis pour ses observations. 

Nous passons à la résolution suivante. Le délégué des Etats -Unis désire un vote sur cette 

résolution. Est -ce qu'il y a d'autres observations sur cette septième résolution, intitulée : 

"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 - Assistance à la Namibie et 

aux mouvements de libération nationale d'Afrique du Sud reconnus par l'OUA" ? Bien, nous 

passons au vote. 

Ceux qui sont pour la résolution, voulez -vous lever votre pancarte ? Je vous remercie. 

Maintenant, ceux qui sont contre la résolution ? Ceux qui s'abstiennent ? Je vous remercie. 

Voici les résultats du vote : Membres présents et votants, 96; ont voté pour, 94; ont voté 

contre, 2; se sont abstenus, 24. Je vous remercie. La résolution est donc adoptée par 

l'Assemblée. 

Je donne la parole au délégué du Royaume -Uni. 

M. GILBERT (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) (traduction de l'anglais) : 

Je tiens à donner une explication du vote du Royaume -Uni. Nous aurions aimé nous rallier 

au consensus sur ces résolutions qui auraient pu faire l'unanimité de l'Assemblée plénière. 

Nous sommes convaincus que la chose aurait été possible. Il doit étre clair que la délégation 
du Royaume -Uni appuie sans réserve les dispositions d'aide sanitaire et humanitaire de ces réso- 

lutions; que personne n'en ait le moindre doute. Toutefois, la délégation du Royaume -Uni 
regrette que les termes employés dans certains passages du préambule et du dispositif de ces 
résolutions aient des résonances politiques pouvant étre interprétées comme liées à des objectifs 

politiques que ma délégation ne saurait accepter. En outre, nous sommes fermement convaincus 

que ce langage ne correspond pas au caractère progressiste, aux traditions et à l'atmosphère de 
travail de l'Organisation mondiale de la Santé. Telles sont les raisons, Monsieur le Président, 

pour lesquelles nous avons voté contre. 

Le PRESIDENT : 

Je vous remercie. Pas d'autres observations ? Bien, nous avons pris note de l'intervention 
du délégué du Royaume -Uni. 

L'Assemblée a donc approuvé le troisième rapport de la Commission.1 

2. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A 

Le PRESIDENT : 

Nous passons maintenant au troisième rapport de la Commission A. Ce rapport figure dans le 
document А35/40, et là aussi je vous demande d'enlever la mention "Projet" car ce rapport a 

été adopté sans modification. Il contient six projets de résolutions. Si vous le voulez bien, 
nous allons les passer en revue. 

1 Voir p. 268. 
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Le premier est relatif au programme de lutte contre les maladies diarrhéiques. S'il n'y a 
pas d'objections, nous considérons que cette résolution est adoptée. Bien, il en est ainsi 

décidé. 

Nous passons au deuxième projet de résolution, relatif au plan d'action pour la mise en 

oeuvre de la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Est -ce qu'il y a des objections ? 

Non. La résolution est donc adoptée. 

Nous passons au troisième projet de résolution, relatif à la mise en oeuvre de la stra- 

tégie de la santé pour tous. Y a -t -il des objections ? Pas d'objections. La résolution est 
donc adoptée. 

Quatrième projet de résolution, relatif au septième programme général de travail pour 
une période déterminée (1984 -1989 inclusivement). En l'absence d'objections, la résolution 
est adoptée. 

Cinquième projet de résolution, qui porte sur le Code international de commercialisation 
des substituts du lait maternel. Y a -t -il des objections ? Non. La résolution est adoptée. 

Sixième projet de résolution, qui porte sur le programme d'action concernant les médica- 
ments essentiels. Pas d'objections ? La résolution est adoptée. 

L'Assemblée a donc approuvé le troisième rapport de la Commission A.1 

Je voudrais simplement rappeler que les Commissions A et B doivent se réunir immédiate- 

ment pour épuiser leur ordre du jour. Ceci dit, je signale à l'Assemblée qu'à 12 heures, il y 

aura une séance plénière, et que la séance de clôture aura lieu immédiatement après. Je vous 

remercie. La séance est levée. 

La séance est levée à 9 h 35. 

1 Voir p. 267. 



QUATORZIEME SEANCE PLENIERE 

Vendredi 14 mai 1982, 12 heures 

Président par intérim : Dr C. NYAMDORJ (Mongolie) 

1. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B 

Le PRESIDENT par intérim (traduction du russe) : 

La séance est ouverte. 

Ayant aujourd'hui l'honneur de présider cette réunion, j'aimerais exprimer mes remer- 

ciements sincères à tous ceux qui m'ont élu, en qualité de délégué de la République populaire 

mongole, aux fonctions de vice -président. 
Nous examinerons d'abord le quatrième rapport de la Commission B (document А35/41). Je 

vous prie de supprimer le mot "Projet" sur ce document, puisque celui -ci a été adopté sans 

amendement par la Commission. Ce rapport contient trois résolutions et deux décisions qui 

seront soumises à tour de róle à l'Assemblée pour approbation. 

L'Assemblée approuve -t -elle la première résolution, intitulée "Protection sanitaire des 
personnes âgées" ? Y a -t -il des objections ? Puisqu'il n'y en a pas, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée approuve -t -elle la résolution intitulée "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 - Assistance 

sanitaire aux réfugiés en Afrique" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 
L'Assemblée approuve -t -elle la troisième résolution, intitulée "Planification à long terme 

de la coopération internationale dans le domaine du cancer" ? Y a -t -il des objections ? Pas 

d'objections, la résolution est donc adoptée. 
En ce qui concerne le point 41.1 de l'ordre du jour : "Rapport annuel du Comité mixte de 

la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies pour 1980 ", la Commission a 

recommandé à la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé de prendre note de l'état des 
opérations de la Caisse commune des Pensions du Personnel, tel qu'il est indiqué dans le 

rapport annuel de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies pour l'année 
1980 et dont le Directeur général a rendu compte. L'Assemblée désire -t -elle suivre cette 
recommandation ? En l'absence d'objections, la décision est adoptée. 

En ce qui concerne la seconde décision, concernant le point 41.2 de l'ordre du jour : 

"Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS ", la Commission B a 

décidé de recommander A la Trente- Cínquième Assemblée mondiale de la Santé de nommer le 

Dr A. Sauter membre du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS, à titre personnel, pour une 

période de trois ans, et le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement du Pakistan 
membre suppléant du Comité pour une période de trois ans. L'Assemblée désire -t -elle accepter 
cette recommandation ? Pas d'objections. La décision est adoptée. 

Le quatrième rapport de la Commission B est ainsi approuvé.l 

2. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A 

Le PRESIDENT par intérim (traduction du russe) : 

Nous allons passer maintenant à l'examen du quatrième rapport de la Commission A. Ce 
rapport contient une résolution que je vais inviter l'Assemblée à adopter. L'Assemblée est -elle 
disposée à adopter la résolution intitulée "Programme élargi de vaccination" ? En l'absence 
d'objections, la résolution est adoptée. Le quatrième rapport de la Commission A est de ce fait 
approuvé.2 

1 Voir p. 269. 

2 
Voir p. 267. 
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З. EXAMEN ET APPROBATION DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTE- HUITIEME ET 
SOIXANTE -NEUVIEME SESSIONS (suite) 

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction du russe) : 

Maintenant que les commissions principales ont achevé leur examen des points de l'ordre 
du jour qui ont fait l'objet d'études préliminaires par le Conseil exécutif et au sujet desquels 
le Conseil a formulé des recommandations A l'Assemblée, nous pouvons examiner officiellement 
les rapports du Conseil exécutif sur ses soixante- huitième et soixante -neuvième sessions. 

Les observations qui ont été formulées montrent que l'Assemblée souhaite féliciter le 

Conseil pour le travail accompli et le remercier pour la conscience qu'il a mise A exécuter 
les taches qui lui avaient été confiées. 

Je pense qu'il convient également de remercier ceux qui ont pris part A l'Assemblée et en 

particulier les membres du Conseil dont le mandat arrivera A expiration immédiatement après la 

enture de la présente Assemb ée de la Santé. 

4. CHOIX DU PAYS OU DE LA REGION OU SE TIENDRA LA TRENTE- SIXIEME ASSEMBLES MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction du russe) : 

Nous avons maintenant A choisir le pays où se tiendra la Trente- Sixième AssemЫée mondiale 
de la Santé. J'aimerais rappeler A l'Assemblée qu'en vertu des dispositions de l'article 14 de 

la Constitution, l'Assemblée de la Santé doit choisir, lors de chaque session annuelle, le pays 

ou la Région où se tiendra sa prochaine session annuelle, le Conseil exécutif en fixant ulté- 

rieurement le lieu. Aucun Etat Membre n'ayant invité l'Assemblée A tenir ailleurs sa prochaine 

session, je propose que la Trente -Sixième AssemЫée mondiale de la Santé ait lieu en Suisse. 

Y a -t -il des objections ? Je n'en vois pas. La décision est donc adoptée. - 

La séance est levée. 

La séance est levée A 12 h 15. 

1 Décision WHA35(16). 
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Vendredi 14 mai 1982, 12 h 20 

Président : M. M. DIOP (Sénégal) 

CLOTURE DE LA SESSION 

Le PRESIDENT : 

La séance est ouverte. J'invite le délégué de la Malaisie A monter A la tribune et A 

prendre la parole. 

Le Dr TALIB (Malaisie) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les Vice -Présidents, 

honorables délégués, Messieurs les Directeurs régionaux, Mesdames et Messieurs, la délégation 

malaisienne est très honorée de prendre la parole A la séапсе de clóture de la Trente- Cinquième 

Assemblée mondiale de la Santé, au nom des pays Membres de la Région du Pacifique occidental. 
Au cours des deux semaines qui viennent de s'écouler, nous avons débattu de questions 

qui nous amènent A envisager la réalisation de l'objectif de l'OMS : la santé pour tous d'ici 

l'an 2000. Entre autres choses, nous avons examiné et approuvé le plan d'action permettant de 

mettre en oeuvre la stratégie qui nous acheminera vers cet objectif. Nous avons également 

étudié et adopté le septième programme général de travail que nous a soumis le Conseil exécutif. 
Nous avons donc arrêté nos objectifs, défini et analysé nos stratégies et, enfin, nous nous 

sommes donné un aperçu des moyens par lesquels nous pourrons conduire nos activités en adoptant 

le septième programme général de travail pour une période déterminée. Nous rentrons tous chez 

nous, équipés des outils et des instruments nécessaires A l'exécution, sur le plan national, 
des táches que nous nous sommes fixées. Je suis convaincu que nous allons, vous et moi, faire 

de notre mieux pour assumer collectivement notre responsabilité A l'égard de l'objectif de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000. 
Monsieur le Président, quoi de plus naturel, A la fin d'une réunion fiévreuse, que 

d'exprimer notre gratitude A vous -même et A tous les distingués membres du bureau de la Trente - 
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. Nous voulons vous présenter, ainsi qu'A vos collabo - 
tateurs, nos sincères félicitations pour avoir conduit de main de maître les délibérations 
de cette Assemblée. 

Nous tenons A remercier le Directeur général, le Directeur général adjoint, les Sous - 
Directeurs généraux et les Directeurs régionaux, et plus particulièrement le Dr Nakajima, 
notre Directeur régional pour le Pacifique occidental, qui ne nous a jamais ménagé ni son temps 
ni ses efforts. Je remercierai également le Secrétariat ainsi que tous les fonctionnaires qui 
travaillent en coulisse, les interprètes, les responsables des documents et tous les personnels 
qui ont contribué au succès de cette conférence. Je me fais l'écho des délégués des autres 
Régions pour exprimer ma gratitude au Gouvernement suisse dont l'hospitalité aura rendu, une 
fois de plus, inoubliable notre séjour dans cette belle ville. 

Monsieur le Président et distingués délégués, nous vous faisons nos adieux et nous vous 
souhaitons un agréable voyage de retour. Nous disons au revoir au Directeur général et au 
Secrétariat. 

Le PRESIDENT : 

Je remercie le délégué de la Malaisie, qui a parlé au nom de la Région du Pacifique 
occidental. Je donne la parole au délégué de la Bulgarie, représentant la Région européenne. 
Je l'invite A gagner la tribune. 
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Le Professeur NASTEV (Bulgarie) (traduction du russe) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur général 
adjoint, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, chers camarades et amis, c'est pour moi 
un grand honneur et un grand plaisir d'exprimer A tous ceux qui ont organisé et participé A 
la Trente- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé les remerciements des délégations des pays 
de la Région européenne. 

Je pense que tous ceux qui ont assisté A cette session estimeront comme moi que la Trente - 
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé sera mémorable du fait des décisions qu'elle a prises 
sur un certain nombre de points très importants. 

Sans doute est -ce l'Assemblée précédente qui a approuvé la stratégie de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000, mais c'est la présente Assemblée qui a adopté le plan d'action pour la mise 
en oeuvre de cette stratégie. C'est 1A un point très important. La stratégie est certes de la 
plus haute portée mais, sans plan concret pour sa mise en place aux échelons national, régional 
et mondial, elle ne serait rien d'autre qu'une bonne intention. On dit chez nous que la vigne 
n'a pas besoin de prières, mais de la houe. En nous bornant A discuter de la stratégie, nous 
n'apporterons aucune amélioration A la santé des populations, et en particulier des groupes 
de la périphérie géographique ou sociale. 

Un autre point A souligner est le profond souci humanitaire et moral dont l'Assemblée a 

fait preuve dans sa résolution relative au plan d'action pour la mise en oeuvre de la stratégie 
mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000, qui rappelle, et je cite, "que la paix et la 
sécurité sont des conditions importantes pour préserver et améliorer la santé de tous les 
peuples, que la coopération entre les nations sur les problèmes de santé essentiels peut 
apporter une contribution importante A la paix ... ". 

Nous connaissons tous bien ce précepte donné par les Anciens au médecin : primum non 
nocere. Or est -il rien de plus affreux que le mal fait A l'homme par la guerre moderne ? 

Nikolaj Ivanovic Pirogov, le grand chirurgien militaire, disait : "La guerre, c'est une épi- 
démie de blessures ". De nos jours, cette pensée devrait s'énoncer : "La guerre, c'est une 
épidémie de mort totale ". C'est pourquoi les professionnels de la santé et leurs organisations 
doivent être A l'avant -garde du combat pour la paix, contre la menace d'une destruction ato- 
mique de l'humanité, et en faveur de la coexistence et de la coopération pacifiques, abstrac- 
tion faite de toutes les différences raciales, religieuses, sociales et politiques. La paix 
est un besoin universel. Sans elle, pas de santé ni de coopération internationale pour résoudre 
les problèmes médico-sanitaires mondiaux. 

Cette Assemblée a adopté le septième programme général de travail, comparable A une 
boussole sans laquelle un navire aussi volumineux que l'Organisation mondiale de la Santé ne 
pourrait tracer convenablement sa route. Cette Assemblée, bien qu'organisée comme vous le 

savez A titre expérimental, est venue A bout de tout le travail qui lui avait été assigné, cela 

grâce A sa haute maturité politique, A sa grande compétence professionnelle et - non moins 

important - au sens des responsabilités et A l'esprit de coopération dont ont fait preuve tous 

les délégués qui ont participé, deux semaines durant, aux travaux des séances plénières et 
des commissions principales. Il faut également imputer cette réussite au travail de haute 

qualité fourni par le personnel OМS du Siège, des Régions et du terrain. Les délégués de la 

Région européenne leur adressent A tous des remerciements cordiaux. Cependant, cette efficacité 
et ce sens élevé du devoir n'existeraient pas sans la compréhension, la prévoyance et la 

souplesse du Dr Mahler, du Dr Lambo, des Sous - Directeurs généraux et des Directeurs régionaux. 

Je voudrais, Messieurs, par votre intermédiaire, transmettre A tout le personnel de l'OMS les 

meilleurs voeux et les vifs remerciements des délégations de la Région européenne. Je tiens 

aussi A féliciter et A remercier le Président de l'Assemblée, M. Diop, et ses Vice -Présidents, 
le Président de la Commission A, le Professeur Fadl, son Vice -Président, le Professeur 0ztürk, 

et son Rapporteur, M. Iboumba, ainsi que le Président de la Commission B, M. Vohra, son 

Vice - Président, le Dr Franco -Ponce et son Rapporteur, M. Smit, pour la façon remarquable, 

alliant compétence et souplesse, dont ils ont mené les séances plénières et les séances des 

commissions principales. 

Comme je l'ai déjà dit, la réussite de la Trente - Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 

tient dans une large mesure A son excellente préparation, dans les délais nécessaires, ainsi 

qu'au travail précis et bien organisé de toutes ses commissions. Je me dois aussi de remercier 

le personnel technique - interprètes, traducteurs, dactylographes, imprimeurs et autres - des 

efforts considérables qu'ils ont fournis. Sans eux, l'expérience n'aurait pu réussir. Nous leur 

adressons nos meilleurs voeux et nos remerciements sincères. 

Il me reste A vous souhaiter A tous un bon voyage de retour; puissiez-vous arriver A 

exécuter avec succès le plan pour la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000 et des autres décisions de l'Assemblée. 
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Le PRESIDENT : 

Je remercie le délégué de la Bulgarie et j'invite à la tribune le délégué de la Thaïlande, 

qui parlera au nom de la Région de l'Asie du Sud -Est. 

Le Professeur TUCHINDA (Thaïlande) (traduction de l'anglais) : 

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

Messieurs, c'est un grand honneur pour mon pays et pour moi -même que d'avoir été choisi pour 

prendre la parole à cette séance de clóture de la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la 

Santé au nom des pays Membres de la Région de l'Asie du Sud -Est. 

D'emblée, j'aimerais exprimer notre profond respect et rendre hommage à vous, 

Monsieur le Président, ainsi qu'aux Vice -Présidents pour la dignité et l'habileté avec 

lesquelles vous avez guidé les débats de l'Assemblée. Nous exprimerons également nos sincères 

remerciements et notre profonde gratitude au Directeur général, le Dr Mahler, et au Directeur 

général adjoint, le Dr Lambo, pour les conseils, la coopération et l'aide dont ils nous ont 

toujours fait bénéficier. Je remercie le Président et les représentants du Conseil exécutif 

qui se sont acquittés de leurs tâches avec une grande compétence. Les Présidents de la 

Commission A et de la Commission B méritent notre haute considération pour leur savoir ainsi 

que pour la patience et la diplomatie dont ils ont fait preuve en dirigeant les réunions. Je 

désirerais en outre remercier tous les fonctionnaires, les membres du Secrétariat et tous ceux 

qui ont travaillé dans les coulisses au succès de cette Assemblée de la Santé. 

Les Etats Membres de la Région de l'Asie du Sud -Est souhaitent complimenter leur Directeur 

régional, le Dr Ko Ko, pour la façon harmonieuse dont il a abordé les problèmes de la Région. 

Nous espérons qu'il continuera à se consacrer avec dynamisme au bien -être de la population et 

à la promotion des programmes sanitaires de nos pays. 

Monsieur le Président, si l'on considère les travaux de l'Assemblée qui se sont déroulés 

au cours des deux dernières semaines, nous constatons que des échanges de vues et d'opinions 

fructueux ont eu lieu sur des problèmes de santé d'intérêt commun et qu'un certain nombre de 

résolutions et de décisions ont été prises qui permettront de développer les activités de l'OMS 

et contribueront à notre objectif social de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Si des pro- 

blèmes épineux se sont parfois fait jour, les réunions se sont toutefois caractérisées par la 

bonne entente des participants et notre Organisation ressort donc de cette Assemblée forte, 

digne et unie, entièrement dévouée à la cause de la santé. 

Pour finir, Monsieur le Président, je souhaite un plein succès à l'Organisation mondiale 

de la Santé dans les travaux qu'elle entreprend et dans les efforts qu'elle déploie pour 

instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. Honorables délégués, j'adresse à chacun d'entre 

vous mes voeux pour que vos programmes de santé soient couronnés de succès et je vous souhaite 

un bon retour chez vous. Bon voyage : 

Le PRESIDENT : 

Je vous remercie, Monsieur le délégué de la Thaïlande. J'invite à la tribune le délégué 

de la Zambie, représentant la Région africaine. 

M. KAKOMA (Zambie) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Messieurs les Vice -Présidents, Monsieur le Directeur général et 

distingués délégués, j'ai le grand honneur et le privilège de m'adresser une fois de plus à 

cette auguste Trente- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, au nom de tous les délégués 

africains, pour faire part de ma profonde satisfaction devant l'heureuse conclusion de nos 

délibérations historiques qui, pour la première fois cette année, n'auront duré que quinze 

jours. 

J'aimerais vous remercier, Monsieur le Président, ainsi que les dynamiques Vice - Présidents 

qui vous entourent, le Directeur général et toute son équipe pour l'excellent travail que vous 
avez accompli. Je tiens également à rendre hommage aux distingués ministres de la santé, aux 

chefs des délégations et aux autres participants dont la coopération a démontré, à mon avis, 
que nous sommes capables d'achever nos travaux avec succès en deux semaines. Je remercie 

chaque délégué de s'être plié aux contraintes de temps, d'avoir apporté une contribution posi- 
tive et, surtout, d'avoir placé au premier rang de ses préoccupations les objectifs humanistes 
de l'Organisation. 

Après l'expérience réussie de cette année, chers collègues, distingués ministres de la 

santé et autres participants, nous pouvons envisager très sérieusement de ramener désormais 
toutes les Assemblées annuelles à quinze jours. Je suis intimement convaincu que la chose est 
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possible. Il suffit de penser au dérangement que cause aux ministres de la santé le fait d'être 
absent, même pour deux semaines, de leurs administrations, au grand nombre de ministres qui 
rentrent dans leur pays avant la enture de l'Assemblée et, par -dessus tout, aux implications 
financières d'une telle réunion pour la plupart d'entre nous qui venons de pays en 
développement. 

Comme on a déjà pu l'observer lors d'Assemblées précédentes, les préoccupations humani- 
taires de tous les participants font non seulement qu'ils restent conscients de leur responsa- 
bilité collective A l'égard de la promotion de la santé des peuples du monde par l'intermédiaire 
de l'Organisation mondiale de la Santé, mais aussi qu'ils ont toujours la volonté de continuer 
à rendre l'Organisation elle -même plus forte et plus efficace. Naturellement, dans une instance 
d'une telle complexité, on ne peut guère espérer parvenir à un consensus sur toutes les 
questions examinées. Ainsi, ce qui peut paraître légitime à certains délégués, dans l'optique 
de la promotion de la santé conformément aux objectifs de l'Organisation, suscite bien des 
controverses chez d'autres. Tel est précisément le cas des problèmes chargés de "connotations 
politiques ", pour reprendre une expression qui a généralement cours dans les débats surchauffés. 
Toutefois, en dépit des divergences d'opinions qui se sont parfois fait jour, les délégués ont 
toujours démontré une grande aptitude à la conciliation et au compromis. Cette attitude 
s'explique sans doute, en partie, par le désir de préserver notre Organisation. Je ne pense pas 
qu'il y ait un seul délégué ni, à fortiori, une seule délégation d'une seule Région qui vienne 
A Genève dans l'intention préméditée de détruire cette instance humanitaire dont la raison 
d'étre est le salut des hommes. Considérant la santé comme une composante essentielle de nos 
programmes respectifs de développement national, nous avons la responsabilité, en tant que 
ministres de la santé et experts des questions sanitaires, d'intensifier la campagne visant A 

faire de la santé le point de ralliement pour une promotion authentique de la paix internatio- 
nale. A ceux qui sont rassemblés ici incombe avant tout la charge de traduire cette idée lors 
des réunions annuelles de cette auguste Assembléе. Nous serons ainsi mieux armés pour promouvoir 
la compréhension et la coopération A l'échelle des Régions. 

Monsieur le Président, A travers vous, permettez -moi d'assurer A cette Trente - Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé que la Région africaine attache un très grand prix aux avantages 
considérables sur le plan de la santé dont sa population a pu bénéficier grâce A notre apparte- 
nance A cette Organisation. Nous continuerons inlassablement A lutter pour la réalisation des 
objectifs et le succès des programmes de TOMS. 

Pour finir, Monsieur le Président, par Dieu tout -puissant, j'ai le grand honneur et le 

grand plaisir, au nom des délégations africaines, de remercier tous les délégués pour la 
maîtrise avec laquelle ils ont mené A bien nos délibérations. Je suis certain que les décisions 
de cette Assemblée bénéficieront A tous nos peuples. Monsieur le Président et tous les distin- 
gués délégués, je vous souhaite un bon voyage de retour. Je vous souhaite également A tous une 
bonne santé jusqu'en l'an 2000 et bien au -delà. Que Dieu vous bénisse. 

Le PRESIDENT : 

Je remercie le délégué de la Zambie et j'appelle A la tribune le délégué de la 

Trinité -et- Tobago, qui parlera au nom de la Région des Amériques. 

Le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, il est naturel qu'une femme ait le dernier mot (Applaudissements) 
Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur général 

adjoint, Excellences, honorables délégués, c'est pour moi un privilège et un plaisir de prendre 
la parole au nom des délégations des pays Membres de la Région des Amériques. 

Monsieur le Président, nous venons de réussir l'impossible. Sous votre estimable conduite 
et sous la direction compétente des Présidents des commissions principales, cette Trente - 
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a duré deux semaines ou, plus exactement, dix jours 
ouvrables. Tous les distingués délégués méritent d'étrе félicités pour l'enthousiasme et la 

discipline dont ils ont largement fait preuve tout au long des délibérations; ces félicitations 
s'adressent également aux délégués de la Dominique, notre soeur des Caraïbes, que nous avons eu 
le grand plaisir d'accueillir au sein de l'Organisation mondiale de la Santé. J'aimerais main- 
tenant remercier le Directeur général de son allocution, comme toujours stimulante, qui a 
planté le décor de cette Assemblée; nous rentrerons dans nos pays en gardant ses paroles pré- 

sentes à l'esprit, plus que jamais décidés à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. 
Nos remerciements vont non seulement au Directeur général mais aussi au Directeur général 
adjoint ainsi qu'A tout le personnel de l'OMS, sans oublier les brillants interprètes, qui ont 

apporté tant de soin A l'organisation de cette Trente - Cinquième Assemb ée mondiale de la Santé 

et qui ont facilité notre tâche. 
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Dans le cadre de la stratégie mondiale, les pays de la Région des Amériques ont formulé 

une stratégie régionale en vue d'instaurer la santé pour tous. Conformément aux principes 

énoncés dans les résolutions concernant les structures de l'OMS eu égard A ses fonctions, 

l'Organisation panaméricaine de la Santé a renforcé ses activités A l'échelon national et nous 

sommes persuadés que gráce A une collaboration devenue plus efficace les pays de la Région des 

Amériques appliqueront avec succès les stratégies qu'ils ont définies d'un commun accord. 

Une série de séminaires - dix en tout - se déroulent actuellement dans notre Région. Ils 

sont axés sur les composantes essentielles des soins de santé primaires que sont la participa- 

tion communautaire et la collaboration intersectorielle. Il existera donc ensuite dans chaque 

pays un groupe critique et sensibilisé au problème de la santé, qui catalysera les activités 

futures. Il est en effet indispensable d'intervenir le plus rapidement possible si nous voulons 

créer le milieu qui nous permettra de traduire dans les faits le concept et le symbole de la 

santé pour tous. Les délégués de la Région des Amériques ont constaté avec fierté que 

l'Assemblée a reconnu l'utilité du travail entrepris par l'Institut de l'Alimentation et de la 

Nutrition des Caraïbes. 

Au nom de la délégation, je remercie tous ceux qui ont exprimé leur confiance dans mon 
pays et dans notre Région en élisant la Trinité -et- Tobago comme Membre habilité A désigner une 

personne devant faire partie du Conseil exécutif. 

L'excellente qualité des interventions sur un grand nombre de points de l'ordre du jour, 

tels que la recherche biomédicale et en matière de services de santé, le programme élargi de 

vaccination, le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques et la nutrition infantile, 
a permis A chacun d'entre nous de prendre connaissance d'idées originales et d'informations pré- 
cieuses en ce qui concerne les nouvelles technologies. Le débat qui a eu lieu autour du pro- 
gramme d'action concernant les médicaments essentiels a été l'un des événements marquants de 

cette Assemblée. A cette occasion, les délégués ont exprimé leurs opinions d'une façon qui mani- 
festait sans ambiguïté leur véritable souci des malades et des démunis. Les pays les plus favo- 

risés ont fait part de leur volonté de venir en aide aux pays les plus petits et les moins déve- 
loppés. Mais, par - dessus tout, ce programme est sans doute l'un de ceux qui auront l'impact le 

plus spectaculaire sur notre objectif de santé pour tous par le canal de la stratégie des soins 

de santé primaires. Il est certain que l'esprit de coopération se manifeste réellement et de 
façon exemplaire A travers notre Organisation. Il convient de mentionner tout particulièrement 
la discussion qu'a suscitée le septième programme général de travail et nous devons adresser nos 
félicitations A tous ceux qui ont participé A l'élaboration d'un document aussi excellent. 

La Région des Amériques est restée, pendant de nombreuses années, A l'abri des catas- 

trophes les plus dramatiques causées par l'homme. Elle souffre cependant aujourd'hui comme 
bien d'autres. Monsieur le Président, nous rappelons la sagesse de votre allocution et nous 
rendons hommage, une fois de plus, A votre travail au cours de cette Assemblée. Ceux qui tra- 

vaillent pour la santé travaillent pour la paix. Que Dieu nous bénisse tous et nous permette 
de rentrer chez nous sans encombre. 

Le PRESIDENT : 

Je vous remercie, Madame le délégué de la Trinité -et- Tobago. 
Excellences Messieurs les Ambassadeurs, Messieurs les Ministres et chers frères, 

honorables délégués, Mesdames, Messieurs, dans quelques instants la Trente- Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé prendra fin. Comme il est de tradition en pareille circons- 
tance, il me revient de faire le bilan d'une session si riche en réflexions profondes, si 
riche en réflexions fécondes. 

En parcourant les travaux de notre session, je ne puis manquer de constater, avec un 
réel plaisir, qu'ils se sont déroulés dans des conditions rares de sérénité et de volonté 
partagée d'accomplir une oeuvre utile pour l'humanité. 

Ma première réflexion est de relever que c'est la première fois dans les annales de 
l'Organisation qu'une Assemblée mondiale de la Santé ne dure que deux semaines. C'est notre 
sens de l'organisation, de la discipline et de la rigueur qui était A l'épreuve. Et je crois 
pouvoir aujourd'hui affirmer que cette épreuve est concluante. C'est gráce A vous -mêmes, 
Mesdames, Messieurs, grâce A votre compétence, A votre zèle, A votre sérieux et au sens de la 

discipline dont vous avez fait preuve que nous avons pu tenir la gageure. 
L'augmentation constante du nombre des Etats Membres de notre Organisation et la masse de 

travail dont nous avons été saisis avaient de quoi intimider. Au début même, je craignais que 
notre Assemblée ne vienne jamais A bout, en un si bref laps de temps, de la tâche gigantesque 
qu'elle avait A accomplir. 

Ma deuxième réflexion est relative aux exposés qui ont été faits par les délégués et 
aux travaux proprement dits de notre Assemblée. 
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Nous devons faire face, comme vous l'avez tous affirmé, à de sérieux problèmes de santé, 
dont certains comportent des solutions mais doivent encore recevoir des applications pra- 
tiques; d'autres exigent d'être approfondis. Si les maladies infectieuses et parasitaires 
ont à peu près disparu des pays développés, pour y être remplacées par les maladies de 

l'abondance et de la mauvaise hygiène de vie, elles continuent à sévir malheureusement dans 
les pays en développement, où elles sont encore aggravées par la misère et l'ignorance. Il 

est donc réconfortant de constater que la prise de conscience de ce problème a ému la 

conscience morale de toutes les nations réunies ici et des gouvernements du monde entier. 
Certes, il est difficile de modifier le comportement des individus, mais le fait que nous 

ayons accepté les soins de santé primaires comme moyen d'atteindre notre objectif montre que 
chacune des nations que nous représentons déploie des efforts importants en vue de développer 
et de maintenir les capacités locales d'amélioration des conditions de santé, en commençant 
par lа base. Pour cela, une importante action d'éducation sanitaire s'impose pour apprendre 
aux populations à adopter de nouvelles habitudes de vie. Après tout, à la longue, elles ne 

peuvent qu'avoir l'effet le plus favorable sur la situation sanitaire du monde. 

On a dit et redit qu'une population en bonne santé est indispensable dans toutes les 

collectivités humaines pour garantir la stabilité sociale, économique et politique. La justice 
sociale passe par une répartition équitable de la santé et de la richesse. Des déséquilibres 
prolongés risqueraient de créer du mécontentement et, en définitive, pourraient occasionner 
des troubles. 

Il est donc particulièrement significatif que vous ayez élu un délégué d'un pays en 
développement pour présider la présente Assemblée mondiale de la Santé. Naturellement, il est 

bien entendu que certaines des résolutions que nous avons votées et que plusieurs des 

décisions que nous avons prises auront des incidences politiques. Mais cela ne doit pas nous 

effrayer. Nous savons en effet que dans la lutte pour la santé pour tous d'ici l'an 2000, la 

volonté politique et, par conséquent, l'engagement politique des Etats sont absolument 

nécessaires. Cet engagement doit être résolu et sans défaillance, tous les pays doivent 

travailler en équipe, quelles que soient leurs idéologies politiques. 
On a dit, et nous savons, que la santé ne connaît pas de frontières. C'est notre objectif 

commun qui nous unit et qui fait notre force. Même s'il y a de désaccords entre nous, même si 
nos idées et nos points de vue peuvent différer, nous pouvons être fiers de nous, devant la 
maturité évidente dont vous, Mesdames, Messieurs les délégués, avez fait preuve durant cette 
session. Après avoir reconnu ce qui nous séparait, il convenait de serrer les rangs, et c'est 
ce que vous avez fait. 

Mais nous devons toujours nous rappeler que notre tâche n'est pas achevée lorsque nous 
avons voté des résolutions, lorsque nous avons conféré et pris des décisions. Il nous appartient 
toujours de veiller sur la santé de l'humanité, et d'améliorer la santé des populations pour 
faire en sorte que la vie vaille d'être vécue. 

L'attribution cette année du Prix de la Fondation Léon Bernard au Professeur Ana Asian, 
de Roumanie, témoigne éloquemment de l'admiration que notre Organisation porte à ses travaux, 
à ses longues années de persévérance. Ses efforts vont dans le sens du thème de la Journée 
mondiale de la Santé de cette année : "Redonner vie à la vieillesse ", et ils sont complémen- 
taires de l'action qui sera menée prochainement au niveau de l'Assemblée mondiale sur le 
vieillissement qui aura lieu à Vienne. Enfin, l'attribution de cette distinction à une femme 
de grande valeur démontre l'estime dans laquelle nous tenons la moitié féminine de l'humanité 
et confirme notre souci commun de la parité de statut entre les deux sexes dans toutes les 
entreprises humaines. 

L'attribution du Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha au Dr H. S. Dabbagh, d'Arabie 
saoudite, prouve également que notre Organisation reconnaît ceux qui ont apporté une contri- 
bution importante à la santé publique. Il est superflu d'ajouter que ces deux distinctions sont 
amplement méritées. 

Les discussions techniques de cette année, bien que ne figurant pas à l'ordre du jour de 
l'Assemblée, portaient sur un sujet essentiel : "La consommation d'alcool et les problèmes liés 
à l'alcool ". Ses implications sont considérables aux plans économique, social et culturel, pour 
ne citer que ces aspects, dans les pays développés comme dans les pays en développement. Il 
faut féliciter le Président général des discussions techniques, le Dr Al- Awadi, pour la compé- 
tence et la disponibilité avec lesquelles il a dirigé les travaux dans ce domaine. La sensibi- 
lisation du public à ce problème de l'alcool a déjà commencé et l'on tente déjà de décourager 
la consommation d'alcool, même dans certaines réceptions organisées lors de notre session. 

En qualité de délégué du Sénégal, j'ai participé à l'Assemblée mondiale de la Santé 
pendant un certain nombre d'années et je me suis souvent émerveillé qu'un forum aussi vaste que 
celui -ci puisse se dérouler de manière aussi harmonieuse. Je suis véritablement confondu par 
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ce que j'ai découvert dans cette enceinte et appris. Nos remerciements et nos félicitations 

vont aux membres du Secrétariat qui sont les artisans de ce rassemblement, depuis le Directeur 

général, le Dr Mahler, et notre Directeur général adjoint, le Dr Lambo, jusqu'aux dactylo- 

graphes invisibles, aux messagers, aux chauffeurs, et même A ceux qui nettoient les salles 

après notre départ. Nous complimentons tout spécialement les interprètes qu'on ne voit pas, 

mais sans lesquels nos communications multilingues auraient évoqué la tour de Babel. 

Ma tâche durant cette présidence a été grandement facilitée par l'appui loyal et jamais 

démenti des amis et des collègues qui, avec un dévouement sans pareil, ontmis leurs connais- 

sances et leurs compétences au service de la présidence. Mesdames et Messieurs les délégués, 

je tiens A vous remercier pour votre concours efficace, pour l'indulgence et la compréhension 

dont vous avez fait preuve. Je félicite aussi le Président et les représentants du Conseil 

exécutif, ainsi que les Présidents des commissions principales pour l'efficacité avec laquelle 

ils ont dirigé les débats. 

Je ne voudrais pas terminer sans exprimer, au nom de vous tous, nos très vifs remerciements 

aux autorités suisses fédérales, cantonales et municipales, et aux habitants de Genève, cette 

belle ville de Genève qui abrite notre Siège, qui nous offre généreusement une hospitalité sans 

faille et qui ne cessera jamais de nous séduire par ses multiples splendeurs. On ne la quitte 

jamais, Genève, sans une pointe d'amertume. 

Chers collègues, au moment de nous disperser, j'exprime avec ferveur l'espoir que la paix 

régnera dans toutes les parties du monde troublé afin qu'un état de santé satisfaisant puisse 

s'instaurer dans la tranquillité. Je vous souhaite un excellent voyage et une année de travail 

fructueux, en espérant que nous nous rencontrerons A nouveau l'année prochaine ici, in cha' 

Allah : 

Je déclare close la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 

La session est close A 13 h 5. 





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 WHA35/1982/REC /1. Les procès - 

verbaux des séances du Bureau de l'Assemblée, de la Commission A et de la 

Commission B figurent dans le document WHA35/1982/REC/3. 

COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

PREMIER RAPPORTI 

835/32 - 4 mai 19827 

1. La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est réunie le 4 mai 1982. Etaient présents 

les délégués des pays Membres suivants : Colombie, Côte d'Ivoire, Lesotho, Malte, Pakistan, 

Pays -Bas, Philippines, Soudan, Sri Lanka, Tchécoslovaquie, Trinité -et- Tobago, Zatre. 

La Commission a élu son bureau comme suit : Dr E. Quamina (Trinité -et- Tobago), Président; 
Dr M. N. Nkondi M. S. F. Borg (Malte), 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. 

2. 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 : Afghanistan; Algérie; Allemagne, République fédérale d'; Angola; Arabie saoudite; 
Argentine; Australie; Autriche; Bahrein; Bangladesh; Barbade; Belgique; Bénin; Bhoutan;Birmanie; 
Bolivie; Botswana; Brésil; Bulgarie; Burundi; Canada; Cap -Vert; Chili; Chine; Chypre; Colombie; 
Comores; Congo; Costa Rica; Côte d 'Ivoire; Cuba; Danemark; Djibouti; Dominique; Egypte; El Salvador; 
Emirats arabes unis; Equateur; Espagne; Etats -Unis d'Amérique; Ethiopie; Fidji; Finlande; France; 
Gabon; Ghana; Grèce; Guatemala; Guinée -Bissau; Guinée équatoriale; Haute -Volta; Honduras; 
Hongrie; Inde; Indonésie; Iran; Iraq; Irlande; Islande; Israel; Italie; Jamahiriya arabe 
libyenne; Jama /que; Japon; Jordanie; Kampuchea démocratique; Kenya; Kowett; Lesotho; Liban; 
Liberia; Luxembourg; Madagascar; Malaisie; Malawi; Maldives; Mali; Malte; Maroc; Maurice; 

Mauritanie; lexique; Monaco; Mongolie; Mozambique; Népal; Nicaragua; Niger; Nigeria; Norvège; 
Nouvelle -Zélande; Oman; Ouganda; Pakistan; Panama; Papouasie -Nouvelle -Guinée; Paraguay; 
Pays -Bas; Pérou; Philippines; Pologne; Portugal; Qatar; République arabe syrienne; République 
centrafricaine; République de Corée; République démocratique allemande; RépuЫique populaire 
démocratique de Corée; République -Unie de Tanzanie; République -Unie du Cameroun; Roumanie; 
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord; Rwanda; Samoa; Sao Tomé -et- Principe; 
Sénégal; Seychelles; Sierra Leone; Singapour; Somalie; Soudan; Sri Lanka; Suède; Suisse; 
Suriname; Swaziland; Tchad; Tchécoslovaquie; Thatlande; Togo; Tonga; Trinité -et- Tobago; Tunisie; 
Turquie; Union des Républiques socialistes soviétiques; Uruguay; Venezuela; Viet Nam; Yémen; 
Уéтеп démocratique; Yougoslavie; Zatre; Zambie; Zimbabwe. 

3. La délégation du Pakistan a réservé sa position au sujet des pouvoirs des représentants du 
régime de Kaboul et d'Israël pour les raisons antérieurement indiquées A l'Assemblée générale 
des Nations Unies. 

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé A sa quatrième séance plénière. 
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4. Pour ce qui est des pouvoirs de la délégation du Kampuchea démocratique, le délégué de la 

Tchécoslovaquie a déclaré que le Gouvernement de la "République populaire du Kampuchea" était 

le seul représentant authentique et légitime du peuple kampuchéen et que son Gouvernement ne 
pouvait pas reconnaître la validité des pouvoirs de la délégation qui cherche A représenter ce 
pays A l'Assemblée de la Santé; le délégué a indiqué que son point de vue était partagé par les 

délégations des pays suivants qui participent A la présente Assemblée : Bulgarie, Hongrie, 

Mongolie, Pologne, République démocratique allemande, Union des Républiques socialistes sovié- 
tiques et Viet Nam. Le délégué des Philippines a proposé d'accepter les pouvoirs délivrés par 
le Gouvernement du Kampuchea démocratique, faisant observer que les pouvoirs délivrés par ce 
même Gouvernement avaient été acceptés par l'Assemblée générale des Nations Unies qui continue 
d'affirmer vigoureusement A une écrasante majorité que le gouvernement légitime du Kampuchea 
est le Gouvernement du Kampuchea démocratique. La Commission a noté que les pouvoirs délivrés 
par le Gouvernement du Kampuchea démocratique étaient toujours acceptés par l'Assemblée géné- 
rale des Nations Unies et a rappelé que, dans les mêmes circonstances, la Commission de Vérifi- 
cation des Pouvoirs de la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé avait fondé sa posi- 

tion sur la résolution 396(V) de l'Assemblée générale qui recommande que l'attitude adoptée par 
l'Assemblée générale sur ces questions de représentation soit prise en considération par les 

institutions spécialisées. Elle a donc recommandé que, de même, l'Assemblée de la Santé recon- 
naisse les pouvoirs délivrés par le Gouvernement du Kampuchea démocratique qui continue de 
représenter le pays A l'Organisation des Nations Unies. 

5. La Commission a examiné les notifications revues des Etats Membres et du Membre associé 
suivants qui, bien qu'indiquant les noms des délégués concernés, ne peuvent être considérées 
comme constituant des pouvoirs officiels aux termes des dispositions du Règlement intérieur. 
La Commission recommande cependant A l'Assemblée de la Santé de reconnaître provisoirement aux 
délégations de ces Etats Membres et aux représentants du Membre associé le plein droit de 
participer A ses travaux en attendant l'arrivée des pouvoirs officiels : Albanie, Guinée et 

Saint -Marin (Membres), et Namibie (Membre associé). 

DEUXIEME RAPPORTI 

Т35/38 - 11 mai 1987 

1. La Commission de Vérification des Pouvoirs a tenu sa deuxième séance le 11 mai 1982 sous 

la présidence du Dr Elizabeth Quamina (Trinité -et- Tobago). 

2. La Commission a examiné les pouvoirs de la délégation de la République dominicaine par- 

venus au Directeur général depuis la première réunion de 1a Commission. Ces pouvoirs ont été 

reconnus conformes aux dispositions du Règlement intérieur de l'Assemblée de la santé et la 

Commission propose donc A l'Assemblée d'en reconnaître la validité. 

3. La Commission a également examiné les pouvoirs officiels des délégations de l'Albanie, de 

la Guinée et de Saint- Martin, qui siégeaient provisoirement A l'Assemblée conformément aux 

recommandations formulées par la Commission A sa première séance. Les pouvoirs officiels revus 

depuis lors pour ces délégations ont été reconnus conformes aux dispositions du Règlement 

intérieur et la Commission propose donc A l'Assemblée d'en reconnaître la validité. 

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé A sa douzième séance plénière. 
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COMMISSION DES DESIGNATIONS 

PREMIER RAPPORTI 

53527 - 3 mai 19827 

La Commission des Désignations, composée des délégués des Etats Membres suivants : Bahreïn, 

Botswana, Chine, Etats -Unis d'Amérique, France, Gabon, Guinée -Bissau, Guyane, Honduras, Jordanie, 

Luxembourg, Madagascar, Malaisie, Maldives, Népal, Nigéria, Pérou, Qatar, République démocra- 
tique allemande, Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord, Swaziland, Union des 

Républiques socialistes soviétiques, Uruguay, et Yémen, s'est réunie le 3 mai 1982. Le 
Dr D. B. Sebina (Botswana) a été élu Président. 

Conformément aux dispositions de la l'article 25 du Règlement intérieur de l'Assemblée de 
la Santé, et se conformant à la pratique de rotation régionale suivie de longue date par 
l'Assemblée à cet égard, la Commission a décidé de proposer à l'Assemblée la désignation de 
М. M. Diop (Sénégal) pour le poste de président de la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de 
la Santé. 

DEUXIEME RAPPORTI 

/А35/28 - 3 mai 19827 

Au cours de sa première séance, tenue le 3 mai 1982, la Commission des Désignations a 

décidé de proposer à l'Assemblée, conformément à l'article 25 du Règlement intérieur de 

l'Assemblée, les désignations suivantes : 

Vice -Présidents de l'Assemblée : Dr M. Calles (lexique), Dr N. Jogezai (Pakistan), 

Professeur L. von Manger -Koenig (République fédérale d'Allemagne), Dr C. Nyamdorj 

(Mongolie), Dr A. Tarutia (Papouasie -Nouvelle -Guinée); 

Commission A : Président, Professeur A. M. Fadl (Soudan); 

Commission B : Président, M. N. N. Vibra (Inde). 

En ce qui concerne les postes de membres du Bureau á pourvoir par voie d'élection, 

conformément à l'article 31 du Règlement intérieur de l'Assemblée, la Commission a décidé de 

proposer les délégués des seize pays suivants : Bulgarie, Cap -Vert, Chine, Comores, Etats -Unis 

d'Amérique, France, Honduras, Jordanie, Mauritanie, Ouganda, Paraguay, Qatar, Royaume -Uni de 

Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord, Sierra Leone, Trinité -et- Tobago, et Union des Républiques 

socialistes soviétiques. 

TROISIEME RAPPORT 

53529 - 3 mai 19827 

Au cours de sa première séance, tenue le 3 mai 1982, la Commission des Désignations a 

décidé de proposer à chacune des commissions principales, conformément à l'article 25 du 

Règlement intérieur de l'Assemblée, les désignations suivantes pour les postes de 
vice- président et de rapporteur : 

Commission A : Vice- Présidents - Professeur M. Abdelmoumene (Algérie) et Professeur 
O. Oztürk (Turquie); Rapporteur - M. M. Iboumba (Gabon); 

Commission B : Vice - Présidents - Dr J. Franco -Ponce (Pérou) et Dr J. Azurfn (Philippines); 
Rapporteur - M. R. R. Smit (Pays -Bas). 

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

2 Voir Trente- Cínquième Assemblée mondiale de la Santé : Procès - verbaux des commissions 
(document WHA35 /1982,REС /3, pp. 15 et 175). 
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BUREAU DE L'ASSEMBLEE 

RAPPORT 

/К35 /з5 - 10 mai 19вй 

Election de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil Exécutif 

Au cours de sa séance du 10 mai 1982, le Bureau de l'Assemblée, conformément à 
l'article 102 du Règlement intérieur de l'Assemblée, a établi la liste suivante de dix Membres, 
dans l'ordre alphabétique français, liste qui doit étre transmise à l'Assemblée de la Santé 

en vue de l'élection annuelle de dix Membres habilités è désigner une personne devant faire 

partie du Conseil exécutif : 

Chili, Chine, France, Iraq, Malaisie, Maroc, Pakistan, Trinité -et- Tobago, Union des 

Républiques socialistes soviétiques, Zimbabwe. 

De l'avis du Bureau de l'Assemblée, l'élection de ces dix Membres assurerait une répar- 

tition équilibrée des sièges au Conseil exécutif. 

COMMISSION A 

2 
PREMIER RAPPORT 

CA35 /зз - 8 mai 198&7 

La Commission A a tenu sa première séance le 4 mai 1982 sous la présidence du 

Professeur A. M. Fadl (Soudan). Sur proposition de la Commission des Désignations, le 

Professeur O. OztUrk (Turquie) a été élu Vice - Président et M. M. Mboumba (Gabon) Rapporteur. 
Le Professeur M. Abdelmoumene (Algérie), l'autre Vice- Président proposé par la Commission des 
Désignations, a été empéché d'assumer cette fonction, ayant dû retourner dans son pays par 

suite de circonstances imprévues. 

La Commission A a décidé de recommander à la Trente - Cinquième Assemblée mondiale de la 

Santé l'adoption d'une résolution se rapportant au point suivant de l'ordre du jour : 

21. Modifications au budget programme pour 1982 -1983 [W1А35.&7 

DEUXIEME RAPPORT 

гА35/37 - 12 mai l987 

Au cours de sa sixième séance, tenue le 11 mai 1982, la Commission A a décidé de recom- 

mander à la Trente- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption d'une résolution se 

rapportant aux point et sous -point suivants de l'ordre du jour : 

22. Recherche biomédicale et recherche sur les services de santé 

22.2 Rapports avec l'industrie et politique en matière de brevets ГWHA35.1й 

1 Voir le compte rendu in extenso de la douzième séance plénière, section 2. 

2 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa onzième séance plénière. 

Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa douzième séance plénière. 
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TROISIEME RAPPORT1 

[35(40 - 14 mai 19827 

Au cours de ses huitième, neuvième, dixième et onzième séances tenues les 12 et 13 mai 

1982, la Commission A a décidé de recommander A la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la 

Santé l'adoption de résolutions se rapportant aux points et sous -points suivants de l'ordre du 

jour : 

25. Programme de lutte contre les maladies diarrhéiques (rapport de situation et 

d'évaluation) ( IА35.227 
19. Stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000 

19.1 Examen et approbation du plan d'action pour la mise en oeuvre de la stratégie 

Deux résolutions ont été adoptées au titre de ce sous -point : 

- Plan d'action pour la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000 1А35.2 7 
- Mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous 5НА35.27 

20. Septième programme général de travail pour une période déterminée (1984 -1989 inclu- 

sivement) (examen et approbation du projet soumis par le Conseil exécutif [WHA35.2J 

24. Alimentation du nourrisson et du jeune enfant [WHA35.227 

23. Programme d'action concernant les médicaments essentiels [WHA35.2J 

QUATRIEME RAPPORT2 

[35 ¡42 - 14 mai 19827 

Lors de sa douzième séance, tenue le 14 mai 1982, la Commission A a décidé de recommander 

4 la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption d'une résolution se rapportant 

au point suivant de l'ordre du jour : 

26. Programme élargi de vaccination (rapport de situation et d'évaluation) [IА35.ЗJ 

COMMISSION B 

PREMIER RAPPORTS 

[A35(34 - 10 mai 19827 

La Commission B a tenu ses première, deuxième, troisième et quatrième séances les 4, 5, 

6 et 8 mai 1982 sous la présidence del. N. N. Vohra (Inde). Sur proposition de la Commission 

des Désignations, le Dr J. Franco -Ponce (Pérou) et le Dr J. Azurin (Philippines) ont été élus 

Vice -Présidents, et M. R. R. Smit (Pays -Bas) Rapporteur. Le Dr J. Franco -Ponce et le Dr J. Azurin 
ayant été contraints de retourner dans leur pays, le Dr J. Rodriguez -Diaz (Venezuela) a été 

élu Vice -Président 4 la quatrième séance de la Commission. 

La Commission a décidé de recommander A la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la 

Santé l'adoption de résolutions et d'une décision se rapportant aux points et sous -points 

suivants de l'ordre du jour : 

29. Examen de la situation financière de l'Organisation 
29.1 Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour la période financière 1980 -1981, 

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 (1А35.27 

1 
Approuvé par l'Assemblée de la Santé 4 sa treizième séance plénière. 

2 
Approuvé par l'Assemblée de la Santé 4 sa quatorzième séance plénière. 

З Approuvé par l'Assemblée de la Santé A sa onzième séance plénière. 
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29.2 Etat du recouvrement des contributions et des avances au fonds de roulement 
( 1А35.ц 

29.3 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu 
à l'application de l'article 7 de la Constitution (IА35.7 

31. Contributions des nouveaux Membres et Membres associés [WHA35.6,WHA35.7 etWHA35.g 
33. Fonds de roulement 
33.3 Examen du fonds de roulement ( 1А35.27 
34. Etude des structures de l'Organisation eu égard A ses fonctions : Mise en oeuvre 

de la résolution WHA33.17 
La Commission B a décidé de recommander que la Trente -Cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé prenne note du rapport de situation du Directeur général sur la 
question [WHA35(9)7 

DEUXIEME RAPPORTI 

г35/36 - 12 mai 19827 

Au cours de ses cinquième, septième et huitième séances, tenues les 10 et 11 mai 1982, la 

Commission B a décidé de recommander à la Trente - Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 

l'adoption de résolutions et de décisions se rapportant aux points et sous -points suivants de 
l'ordre du jour : 

36. Etudes organiques du Conseil exécutif 

36.1 Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts (mise en oeuvre des recom- 

mandations formulées dans le cadre de l'étude organique sur le róle 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 acti- 
vités techniques de l'Organisation) CWHA35.107 

36.2 Prochaines études organiques ЕWHA35.17 
32. Fonds immobilier et locaux au Siège /WHA35.127 

La Commission B a décidé de recommander A la Trente -Cinquième Assemblée mondiale 

de la Santé de nommer M. K. Al- Sakkaf, le Dr E. P. F. Braga et le Dr R. J. H. Kruisinga 

membres d'un comité spécial du bátiment qui sera chargé de donner des avis, selon 

les besoins, au Directeur général et à l'architecte sur toutes questions pouvant 

se poser lors de l'exécution du projet relatif aux problèmes créés par les infil- 

trations d'eau /WHА35(11)7 
35. Transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale /WHA35.17 
38. Recrutement du personnel international à l'OMS :Rapport annuel 

La Commission B a décidé de recommander que la Trente -Cinquième Assemblée mondiale 

de la Santé prenne note du rapport du Directeur général sur ce sujet CWHA35(12)7 

TROISIEME RAPPORT2 

CA35/39 - 13 mai 19827 

Au cours de ses neuvième et dixième séances, tenues le 12 mai 1982, la Commission B a 

décidé de recommander à la Trente- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de réso- 

lutions se rapportant aux points et sous -points suivants de l'ordre du jour : 

39. Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, 

y compris la Palestine CWHA35.1.7 
40. Collaboration avec le système des Nations Unies 

40.1 Questions générales 

Deux résolutions ont été adoptées sous ce point de l'ordre du jour : 

- Assistance médico- sanitaire d'urgence au Yémen démocratique t/HA35.1&/ 

- Répercussions sanitaires des programmes de développement ‚ 1А35.177 

40.2 Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre [W1А35.17 

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

2 
Approuvé par l'Assemblée de la Santé A sa treizième séance plénière. 
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40.3 Assistance médico- sanitaire au Liban LWIA35.127 
40.4 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 autrale 

- Assistance aux Etats de la ligne de front et à la Namibie, et assistance sani- 

taire aux réfugiés en Afrique 

Deux résolutions ont été adoptées sous ce point de l'ordre du jour : 

- Assistance aux Etats de la ligne de front / 1А35.2 7 
- Assistance à la Namibie et aux mouvements de libération nationale d'Afrique du 

Sud reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine /WHA35.217 

QUATRIEME RAPPORT1 

г35/41 - 13 mai 19827 

Au cours de ses onzième et douzième séances, tenues le 13 mai 1982, la Commission B a 

décidé de recommander à la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de réso- 

lutions et de décisions se rapportant aux points et sous -points suivants de l'ordre du jour : 

40. Collaboration avec le système des Nations Unies 

40.5 Protection sanitaire des personnes âgées (Assemblée mondiale sur le vieillissement, 

1982) / 1А35.2 7 
40.4 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 
- Assistance sanitaire aux réfugiés en Afrique CWHA35.297 

41. Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 
41.1 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des 

Nations Unies pour 1980 

La Commission B a décidé de recommander à la Trente- Cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé de prendre note de l'état des opérations de la Caisse commune des 
Pensions du Personnel, tel qu'il est indiqué dans le rapport annuel de la Caisse 
commune des Pensions du Personnel des Nations Unies pour l'année 1980 et dont le 

Directeur général lui a rendu compte /WHA35(13)7 
41.2 Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS 

La Commission B a décidé de recommander à la Trente -Cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé de nommer le Dr A. Sauter membre du Comité des Pensions du Personnel 
de l'OMS, à titre personnel, et le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouver- 
nement du Pakistan membre suppléant du Comité, l'un et l'autre pour une période de 
trois ans / 1А35(14.7 

27. Planification à long terme de la coopération internationale dans le domaine du 
cancer tWHA35.37 

1 
Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa quatorzième séance plénière. 
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