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PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

JEUDI 10 MAI 1990 

9 heures Septième séance plénière Salle des Assemblées 

14 h 30 Huitième séance plénière Salle des Assemblées 

17 heures Bureau de l'Assemblée1 

DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Salle VII 

9 heures Séance plénière d'ouverture Salle XVIII 

11 h 30 Groupes de travail : 

Groupe 1 :Recherche nutritionnelle Salle XVII 

Groupe 2 :Recherche sur les systèmes de santé Salle XVIII 

Groupe 3 :Renforcement de la capacité de 
recherche Salle XII 

Groupe 4 :Les récents progrès des sciences 
biologiques et physiques et leurs 
incidences sur les soins de santé Salle XI 

14 h 30 Discussions des groupes de travail (suite) 

Suite à la demande formulée par le Président conformément aux dispositions de 
1'article 101 du Règlement intérieur de 1'Assemblée, les Membres désireux de faire des 
suggestions concernant l'élection annuelle des Membres habilités à désigner une personne 
devant faire partie du Conseil sont invités à adresser ces suggestions à l'Assistante du 
Secrétaire de l'Assemblée de la Santé, pour le jeudi 10 mai 1990 à 10 heures, dernier délai. 
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PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

VENDREDI 11 MAI 1990 

9 heures 

Pendant 
le débat sur 
les points 9 
et 10 

Neuvième séance plénière 

Troisième séance de la Commission 

Salle des Assemblées 

Salle XVIII 

14 h 30 Dixième séance plénière Salle des Assemblées 

Pendant Deuxième séance de la Commission В Salle XVII 
le débat sur 
les points 9 
et 10 



PROGRAMME DE TRAVAIL 

DES 

SEANCES DU JEUDI 10 MAI 1990 

SEPTIEME SEANCE PLENIERE 

Premier rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs 

Document A43/33 

Points 9 Débat (suite) 
et 10 

HUITIEME SEANCE PLENIERE 

Point 11 Admission de nouveaux Membres et Membres associés (s'il y a lieu) 
(article 6 de la Constitution et article 115 du Règlement intérieur) 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. III, 1990, p. 100, 
résolution WHA42.1 — 
Documents A43/3 et A43/25 

Points 9 
et 10 

Débat (suite) 



COMPTE RENDU DES SEANCES 

Mercredi 9 mai 1990 

CINQUIEME SEANCE PLENIERE 

Président Dr P. Naranjo (Equateur) 
Président de la Quarante-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé 

Orateurs invités M. R. Mugabe 
Président de la République du Zimbabwe 

M. G. Andreotti 
Président du Conseil des Ministres de la 
République italienne 

Coordonnateur spécial Dr Saburo Okita 
Président de l'Institut japonais des Etudes de 
Politique nationale et internationale 

Dans ses observations limitaires, le Dr Okita a insisté sur le 
caractère de dépenses d'investissement des budgets de la santé； sur 
1' interdépendance entre la santé et 1'économie； et sur le rôle de la 
santé dans la stabilisation de 1'expansion démographique. 

M. R. G. Mugabe, Président de la République du Zimbabwe a dit 
qu'en faisant des soins de santé primaires la base sur laquelle doivent 
se développer les systèmes de santé, les nations se sont inspirées d'un 
certain nombre de principes fondamentaux, à savoir : 

a) que la santé est un droit fondamental de 1‘être humain et que 
1‘accession au niveau de santé le plus élevé possible est un 
objectif social extrêmement important et universel； 

b) que les inégalités flagrantes dans la situation sanitaire des 
peuples, aussi bien entre pays en développement et pays développés 
qu'à 1'intérieur même des pays, sont politiquement déstabilisantes, 
socialement immorales et économiquement antiproductives； 

c) que le développement économique fondé sur un nouvel ordre 
économique international revêt une importance fondamentale； 

d) que la santé est le préalable indispensable à un développement 
économique et social durable susceptible de garantir une meilleure 
qualité de vie pour tous les peuples et donc de contribuer dans une 
très large mesure à la paix dans le monde. 

Il a souligné que les interventions sanitaires qui s'inspirent du 
principe des soins de santé primaires ne sauraient contribuer à un 
développement sanitaire digne de ce nom si l'on ne s'attaque pas 
simultanément à des problèmes tels que la persistance de la pauvreté et 
de la faim, à la croissance démographique effrénée, à la dégradation de 
1‘environnement et au désintérêt pour l'agriculture. 



л M. G. Andreotti, Président du Conseil des Ministres de la 
République italienne, a déclaré que la santé représente un droit absolu 
et inaliénable pour toute l'humanité, un droit qu'il faut défendre si 
l'on veut que la paix et le développement progressent conjointement afin 
de réaliser une justice sociale à 1'échelle de la planète. Il a souligné 
que l'hygiène de 1‘environnement constituait l'un des thèmes principaux 
de la discussion et de l'attention internationales. 

Une étude de 1‘OCDE et de la Banque mondiale a récemment affirmé que 
les objectifs de la santé dans le monde pourraient être effectivement 
atteints aux niveaux actuels de dépense si les fonds étaient utilisés de 
façon plus rationnelle et efficace. C'est la raison pour laquelle il a 
préconisé que l'Organisation des Nations Unies, l'Organisation mondiale 
de la Santé et la communauté internationale dans son ensemble analysent 
et élaborent les orientations pratiques qui concrétiseront les principes 
de participation et de responsabilisation des communautés locales qui 
doivent non seulement bénéficier de 1'assistance mais être également les 
artisans de leur propre développement sanitaire. 

Points 9 Débat (suite) 
et 10 

Les orateurs qui sont intervenus dans le débat au cours de cette 
séance ont été les représentants de la Finlande, de la Pologne, de 
l'Arabie Saoudite, de la Yougoslavie et de la Turquie. 

SIXIEME SEANCE PLENIERE 

Président : Dr P. Naranjo (Equateur) 
Président de la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la 
Santé 

Point 13 Distinctions 

13•1 Remise du Prix de la Fondation Darling 

Le Président a rappelé que le Conseil exécutif, à sa quatre-
vingt-cinquième session, avait décidé d'attribuer le dix-huitième Prix de 
la Fondation Darling pour 1990 au Professeur H. M. Gilles, et le 
dix-neuvième Prix au Dr S. Pattanayak. Ce prix récompense des travaux 
novateurs sur la pathologie, 1'étiologie et la prophylaxie du paludisme. 

La carrière du Professeur Gilles au Conseil de la Recherche 
médicale de la Gambie a été suivie d'importants apports à la connaissance 
mondiale du paludisme au Nigéria. Depuis 1970, il a été Professeur de 
Médecine tropicale à 1'Ecole de Médecine tropicale de l'Université de 
Liverpool (Angleterre) dont il est devenu Doyen en 1978. Outre les postes 
universitaires que le Professeur Gilles a occupés, il a également été 
consultant en paludologie et en médecine tropicale d'un certain nombre 
d'organismes prestigieux. Sa vaste expérience clinique du paludisme et 
des maladies tropicales lui a permis d'être l'auteur de cinq manuels sur 
le sujet et de très nombreuses autres contributions à des manuels ainsi 
que de plus de 150 publications sur le paludisme, la schistosomiase, 
1‘ankylostomiase et la génétique en médecine tropicale. 

Le Dr S. Pattanayak, ex-Directeur du Programme national 
d'éradication du paludisme en Inde, l'un des plus grands programmes de ce 
genre dans \e monde, a été confronté à une résurgence massive du 
paludisme qui a dépassé 6 millions de cas en 1976 contre 150 000 une 



dizaine d'années plus tôt. Etant donné son expérience, acquise notamment 
à 1'occasion de la campagne d'éradication du paludisme et son solide 
bagage épidémiologique, le Dr Pattanayak s'est véritablement révélé être 
l'homme de la situation. Outre la mise au point de programmes de 
formation modulaires destinés aux épidémiologistes, aux paludologues et 
aux entomologistes, le Dr Pattanayak a décentralisé bon nombre des 
activités menées sur le terrain. Son plan d'action s'est notamment 
caractérisé par une participation communautaire épaulée par des services 
de traitement de la fièvre et des centres de distribution de médicaments 
mis en place dans tout le pays. 

Le Président a remis le Prix au Professeur Gilles et au 
Dr Pattanayak, et les a invités à s‘adresser à l'Assemblée de la Santé. 

Tout en faisant part de sa gratitude, le lauréat a regretté de ne 
pouvoir annoncer que la victoire sur le paludisme était: pour demain étant 
donné que le parasite s'est révélé plus ingénieux et plus insaisissable 
que prévu. La résistance à la chloroquine et la pôlypharmacorésistance de 
P. falciparum, notamment en Afrique subsaharienne, obligent à réduire 
la morbidité et la mortalité à tous les niveaux des soins de santé. 
Aussi, faut-il réorienter les stratégies adoptées jusqu'à présent en 
s‘efforçant de conscientiser les populations touchées tout en assurant à 
la fois un diagnostic et un traitement précoces aux niveaux les plus 
élémentaires des soins de santé. Si d'éminents scientifiques et de 
nombreuses fondations prennent part à la lutte contre le paludisme, c'est 
essentiellement grâce au programme PNUD/Banque moridiale/OMS de recherche 
et de formation en pathologie tropicale et c'est, dans une large mesure, 
de leur coopération que l'on attend la mise au point d'un vaccin 
antipaludique d'ici à la fin du siècle. 

Tout en exprimant ses remerciements et en rendant hommage à d'autres 
scientifiques qui ont oeuvré dans ce domaine, le Dr Pattanayak a dit que 
l'utilisation du DDT, après la deuxième guerre mondiale, avait entraîné 
de remarquables succès. Lorsque le paludisme a resurgi dans le district 
de Mathura, à la suite d'une inondation, en 1975, des volontaires se sont 
mis à distribuer des comprimés de chloroquine avec un succès toujours 
plus grand à mesure que des membres de la collectivité issus de tous les 
horizons sociaux se joignaient à eux pour lutter contre la maladie. Ces 
résultats encourageants ont conduit à étendre 1'expérience à de nombreux 
villages de tout le pays. La situation du paludisme s'est modifiée depuis 
1977, par suite de 1'évolution de facteurs écologiques tels que 1‘exode 
rural, les mesures d'amendement des terres, d'industrialisation et 
d'irrigation, la résistance des vecteurs aux insecticides et la 
pharmacorésistance des parasites. L'approche épidémiologique et la 
participation communautaire sont des éléments importants du combat contre 
le paludisme dans le cadre des soins de santé primaires et avec la 
technologie disponible. 

13.2 Présentation du Prix de la Fondation Léon Bernard 

Le Président a rappelé que le Conseil exécutif à sa quatre-
vingt-cinquième session avait décidé d'attribuér le Prix de la Fondation 
Léon Bernard pour 1990 au Professeur Cosme Ordoñez Carceller, pour ses 
remarquables réalisations dans le domaine de la médecine sociale. 

En 1962, le Professeur Ordoñez Carceller, qui était alors 
organisateur et coordonnateur national de la première campagne de 
vaccination antipoliomyélitique, a joué un rôle actif dans le mouvement 
national d'alphabétisation. Le Professeur Ordoñez Carceller a conçu et 



exécuté un projet de médecine sociale dans le district de Cienega de 
Zapata qui comprenait des éléments d'éducation pour la santé, de 
vaccination de la population contre quatre grandes maladies mortelles et 
de dépistage radiographique. Peu après y le district a été déclaré indemne 
de tuberculose, de diphtérie, de poliomyélite et de tétanos. En 1970, le 
Professeur Ordoñez Carceller a été nommé organisateur et coordonnateur du 
projet pilote de lutte contre la tuberculose pulmonaire dans la ville de 
La Havane. 

Le Président a remis le Prix au Professeur Ordoñez Carceller et l'a 
invité à s'adresser à l'Assemblée de la Santé. Tout en remerciant de la 
distinction qui lui était remise et en rendant hommage à l'action de 
l'OMS et aux encouragements de la Fondation Léon Bernard, le Professeur 
Ordoñez Carceller a dit que s'il avait pu faire ce qu'il avait fait, 
c'était parce que son pays accordait la priorité à la santé, à 
l'éducation et à la sécurité sociale. La distinction qui lui est remise 
récompense également les succès obtenus dans le combat pour la santé pour 
tous, le Plan de médecine familiale de Cuba, tous les collègues qui ont 
participé au développement de la médecine sociale et le soutien 
indéfectible du Président cubain. A son avis, la médecine sociale est une 
solution biopsychosociale aux problèmes de santé de 1‘individu, de la 
famille et de la collectivité, qui attribue aux médecins une place au 
sein de la société et non pas au-dessus d'elle ou hors d'elle. Dans une 
instance telle que l'Assemblée de la Santé, tous les gouvernements, 
individuellement et collectivement, doivent faire face avec dignité à la 
grave crise économique mondiale et veiller à la survie, à 1‘avenir et à 
la souveraineté des peuples en suscitant de profondes réformes sociales 
qui conduiront plus efficacement à 1‘instauration de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. 

13.3 Remise du Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha 

Le Président a rappelé que la Médaille et le Prix de la Fondation 
Dr A. T. Shousha étaient remis chaque année en reconnaissance d'une 
contribution marquante à la santé "dans la zone géographique où le 
Dr A. T. Shousha a oeuvré au service de l'Organisation mondiale de la 
Santé". Lors de sa quatre-vingt-cinquième session, le Conseil exécutif a 
décidé d'attribuer le Prix pour 1990 au Dr Mohammed Azim Karimzad, 
d‘Afghanis tan. 

Le Dr Karimzad a été l'un des pionniers du programme de lutte contre 
le paludisme en Afghanistan. Après avoir brillamment occupé d'importantes 
fonctions dans la quasi-totalité des régions du pays et avoir activement 
participé au programme de lutte contre le paludisme en Afghanistan, le 
Dr Karimzad a été nommé Président de 1'Institut du Paludisme et de la 
Leishmaniose en 1981, et Président de l'Institut de Paludologie et de 
Parasitologie de Kaboul en 1987. 

Le Président a remis au Dr Karimzad la Médaille et le Prix de la 
Fondation Dr A. T. Shousha et l'a invité à s'adresser à l'Assemblée de la 
Santé. Après s'être dit très sensible à 1‘honneur qui lui était fait, le 
Dr Karimzad a observé que, malgré le développement rapide des techniques 
et des services de santé, il demeure difficile d'atteindre la population. 
Or, il faut des solutions efficaces pour lutter contre les maladies 
parasitaires, la malnutrition, le SIDA et d'autres périls. La lutte 
antipaludique a progressé en Afghanistan et il faut espérer que les soins 
de santé primaires fusionneront avec ce service pour réaliser 1'objectif 
de la santé pour tous. En conclusion, le Dr Karimzad a demandé qu'on aide 
son pays à instaurer la paix et à assurer la santé de sa population et a 
remercié l'OMS de son assistance. 



13.4 Remise du Prix Sasakawa pour la Santé 

(M. G. Andreotti a honoré de sa présence la séance plénière.) 

Le Président a rappelé que le Prix Sasakawa pour la Santé a été 
créé en 1985 grâce à la générosité et à la perspicacité de 
M. Ryoichi Sasakawa, Président de la Fondation de 1'Industrie de la 
Construction navale du Japon, Président de la Fondation commémorâtive 
Sasakawa pour la Santé, et, depuis 1‘année dernière, Ambassadeur bénévole 
de l'OMS. Le Président s'est dit heureux de constater la présence de 
M. Sasakawa et de son épouse. 

A sa quatre-vingt-cinquième session, le Conseil exécutif avait 
décidé d'accorder le Prix pour 1990 conjointement à 
Monseigneur Fiorenzo Angelirii, au Professeur B. N. Tandon et au Centre 
de Santé de Biankouri (Togo). 

Monseigneur Fiorenzo An^elini, archevêque de Messene, Président du 
Conseil pontifical pour la Pastorale des services de sari té (Saint-Siège), 
a été distingué pour 1'action qu'il a menée tant à 1'intérieur qu'à 
1‘extérieur de son Italie natale. Pendant 34 ans, il a oeuvré dans le 
secteur de la santé, et plus particulièrement dans les domaines des soins 
de santé primaires, des soins aux personnes âgées, des aspects éthiques 
de la médecine et de la formation des personnels médicaux et 
paramédicaux. Depuis 1969, il s'est activement intéressé aux questions 
d‘abus des drogues, et plus particulièrement aux aspects éthiques et 
sociaux de la toxicomanie, et il a également contribué à favoriser le 
dialogue Nord-Sud et la coopération au développement dans le domaine de 
la santé. 

Tout au long de sa carrière de médecin, le Professeur В. N. Tandon 
s'est attaché à mettre en place des programmes de soins de santé 
primaires pour les groupes à haut risque : femmes enceintes et enfants 
d'âge préscolaire des zones socio-économiquement déshéritées. Il est bien 
connu dans son pays pour son action d‘avant-garde à la tête des services 
intégrés de développement de 1‘enfant 一 un programme de soins de santé 
primaires destinés aux enfants d'âge préscolaire et aux futures mères qui 
a été lancé en 1975 et dont on prévoit qu'il s‘étendra à 1'ensemble du 
pays en 1995. 

Le troisième lauréat du Prix a été le Centre de Santé de Biankouri 
(Togo), représenté par Soeur Claire François, sa directrice. Il y a 
dix ans, le Centre assurait des soins aux populations de Biankouri et des 
localités avoisinantes, dans le Nord du pays, prodiguant des soins 
médicaux à environ 300 000 malades par an. Le succès du Centre a été 
essentiellement dû à la vision, au dévouement et à 1‘enthousiasme de 
Soeur Claire. Le Centre de Santé de Biankouri dispose d'un réseau de 
42 postes assurant des soins intégrés de santé primaire et de santé 
maternelle et infantile. Outre les soins pré- et postnatals, ils offrent 
également des services de vaccination et d'éducation sanitaire et 
nutritionnelle, y compris la promotion de l'allaitement au sein, le 
sevrage normal des nourrissons et l'utilisation de courbes de croissance. 
Le Centre s‘emploie également à rééduquer les invalides, en utilisant 
avec succès des appareils et prothèses simples, mais efficaces, fabriqués 
sur place. L'éducation pour la santé, notamment à 1'intention des femmes, 
a été intégrée à certaines activités rémunératrices telles que le 
tissage, les coopératives et la meunerie. 

Les trois lauréats ont reçu une statuette et un chèque. 



Monseigneur Angelini a dit que le Dicascère pontifical dont il a la 
charge est cor^scient du rôle actif et efficace qui lui est dévolu dans 
l'engagement croissant de l'ensemble des Etats en faveur de la promotion 
de la santé. Les problèmes de santé font intervenir des valeurs éthiques, 
morales et spirituelles et une sensibilité à 1‘égard de toutes les formes 
de souffrance. Lui-même a toujours conçu la santé comme un moyen de 
répondre aux besoins de l'humanité, indépendamment des différences 
idéologiques, culturelles, sociales, politiques et même religieuses. 
Comme 1‘a dit récemment le Pape Jean-Paul II "à travers 1'accueil 
affectueux et généreux de toute vie humaine, faible et souffrante, par 
dessus tout, l'Eglise vit aujourd'hui un moment fondamental de sa 
mission"• 

En acceptant le Prix, le Professeur Tandon a insisté sur 
1‘attachement sincère de 1‘Inde aux objectifs de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. Se référant à 1‘importance que le premier des premiers 
ministres de l'Inde attachait au facteur humain, et particulièrement à 
l'enfant, dans le développement national, il a souligné le rôle des 
services intégrés de développement de l'enfant, sous les auspices du 
Conseil national des Enfants, présidé par l'actuel Premier Ministre. Ces 
services comprennent les éléments essentiels des soins de santé 
primaires, de 1'éducation et du développement psychosocial qui y sont à 
la fois intégrés et coordonnés. La qualité des personnels de santé est 
assurée grâce à des méthodes de formation novatrices et à un système 
d'éducation permanente. L'élément recherche et évaluation a non seulement 
été mené à peu de frais mais, après douze ans d'existence, a fait 
apparaître un impact globalement favorable du programme. 

Dans son allocution de remerciements, Soeur Claire a dit qu'en 
l'honorant, on avait voulu distinguer un centre de santé de base de la 
savane du Nord-Togo dont la richesse réside dans la volonté de ceux qui 
ont été chargés de le créer et le développer. Cet hommage va donc d'abord 
et avant tout aux autorités togolaises dont la préoccupation essentielle 
a été de faire accéder les ruraux aux soins de santé primaires, tant 
préventifs que curatifs. Le Ministère de la Santé a intégré ces 
initiatives prometteuses au sein de la politique nationale de santé et 
cette décision, jointe au soutien judicieux du Représentant de l'OMS, a 
été une source d‘encouragement. De la direction hautement qualifiée du 
Centre de Santé de Biankouri jusqu'aux dirigeantes de femmes illettrées, 
tous sont des gens du pays décidés à faire face à une tâche difficile et 
souvent ingrate. Les éloges du Président et, à travers lui, ceux de 
M. Sasakawa et de 1‘Organisation mondiale de la Santé, constituent une 
autre source d'encouragement. L'action du Centre au cours des années à 
venir est une préoccupation majeure et la distinction qui l'honore 
aujourd'hui ouvrira la porte à des activités de formation qui 
amélioreront encore la prestation de ses personnels, leur permettant 
finalement de devenir à leur tour des agents de formation. 

Points 9 et 10 Débat (suite) 

Les orateurs qui sont intervenus dans le débat au cours de cette 
séance ont été les représentants de la France, de 1‘Inde, de la Tunisie, 
d'Israël, du Portugal et du Panama (dont le délégué a parlé au nom du 
Costa Rica, du El Salvador, du Honduras, du Guatemala, du Nicaragua et de 
son propre pays). 



PREMIERE SEANCE DE LA COMMISSION В 

Président : Dr H. Ntaba (Malawi) 

Point 24 Election des Vice-Présidents et du Rapporteur (article 36 du Règlement 
intérieur) 

Conformément à 1‘article 36 du Règlement 
la Santé, la Commission a élu Vice-Présidents 
(Indonésie) et le Dr T. Taitai (Kiribati), et 
Dr M. Sidhom (Tunisie). 

intérieur de 1'Assemblée de 
le Dr N. Kumara Rai 
elle a élu Rapporteur le 

Point 25 Examen de la situation financière de l'Organisation 

Point 25.1 Rapport financier intérimaire sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 
1988-1989, rapport du Commissaire aux Comptes, et observations y 
relatives du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines 
questions financières avant 1'Assemblée de la Santé (article 18 f) de la 
Constitution; articles 11.3 et 12.9 du Règlement financier). 

M. E. Uhde, Sous-Directeur général par intérim, a présenté ce point 
de 1‘ordre du jour, puis le Commissaire aux Comptes, représenté par 
M. С. Press, a présenté le rapport du Commissaire aux Comptes figurant 
dans le document A43/11. 

Le Dr H. Oweis, représentant du Conseil exécutif et membre du Comité 
du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières 
avant la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, a ensuite 
pris la parole. Il s'est référé aux échanges de vues qui ont eu lieu 

" pendant la session du Conseil de janvier 1990 et aux délibérations du 
7 mai 1990 du Comité chargé d'examiner certaines questions financières. 

Neuf délégations ont pris la parole. Le Dr G. L. Monekosso, 
Directeur régional pour l'Afrique, a répondu à des questions qui avaient 
été posées concernant le Bureau régional de l'Afrique. 

Les discussions se poursuivront au cours de la deuxième séance de la 
Commission. 

ANNONCES 

DEBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF ET DU DIRECTEUR GENERAL EN SEANCE PLENIERE 

Dans sa résolution EB71.R3, le Conseil exécutif a décidé que le débat sur les rapports 
du Conseil exécutif et du Directeur général devrait être particulièrement axé sur des 
questions ou des sujets particulièrement importants. A sa quatre-vingt-cinquième session, le 
Conseil a décidé que les délégués intervenant au cours des séances plénières de la 
Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé seraient invités à privilégier le thème 
suivant : "Les aspects nationaux et internationaux du développement sanitaire au cours de 
la prochaine décennieи• 

Il faut aussi rappeler qu'en application de la résolution WHA20.2, les délégués sont 
invités à limiter à 10 minutes la durée de leurs interventions, et que ceux qui le désirent 
peuvent remettre par écrit, pour inclusion in extenso dans les comptes rendus des séances 
plénières, un exposé préparé d'avance dont le texte ne dépasse pas, de préférence, 20 pages 
dactylographiées en double interligne. 



DISCUSSIONS TECHNIQUES 

L'objectif des discussions techniques, tel qu'il a été défini par la Dixième Assemblée 
mondiale de la Santé, "doit être de fournir aux membres de l'Assemblée de la Santé 
l'occasion d'échanges officieux de renseignements et d'expérience ...". 

Les discussions techniques de cette année sur "Le rôle de la recherche en santé dans la 
stratégie de la santé pour tous d'ici 1'an 2000" auront lieu le jeudi 10 mai (toute la 
journée) et le samedi 12 mai (le matin seulement). La séance plénière d'ouverture se tiendra 
de 9 heures à 11 heures, à la salle XVIII. 

Le Président général des discussions techniques est le Professeur Natth Bhamarapravati, 
Recteur de l'Université Mahidol de Bangkok (Thaïlande). Après 1'ouverture officielle des 
discussions par le Président général, le Directeur général formulera quelques observations 
liminaires. Cette entrée en matière sera suivie de quatre discours d'orientation générale 
sur les thèmes suivants : Renforcement de la capacité de recherche, par le Professeur 
V. Ramaiingaswami； Recherche sur les systèmes de santé, par le Professeur W. A. Hassouna; 
Recherche nutritionnelle, par le Professeur N. S. Scrimshaw; et Les récents progrès des 
sciences biologiques et physiques et leurs incidences sur les soins de santé, par le 
Professeur S. Bergstrôm. 

Les participants se répartiront ensuite en quatre groupes de travail qui se réuniront 
pendant le reste de la matinée, puis, de nouveau 1'après-midi à 14 h 30. Au moment de leur 
inscription, les participants auront formulé une préférence quant au groupe de travail dans 
lequel ils souhaitent siéger. 

On trouvera des précisions sur 1‘organisation et le déroulement des discussions 
techniques dans un document intitulé "Dispositions administratives" qui peut être obtenu au 
Comptoir des discussions techniques situé dans le hall principal, entre les Portes 13 et 15. 

Les discussions techniques ne font pas partie intégrante des délibérations officielles 
de l'Assemblée； toutefois, tous les participants à 1'Assemblée de la Santé sont invités 
à y prendre part. 

L'annexe I indique les groupes de travail ainsi que les orateurs prononçant les 
discours d'orientation, les convocateurs, les rapporteurs et les secrétaires des quatre 
groupes de travail. L'annexe II donne la liste des participants qui se sont inscrits depuis 
la précédente livraison du Journal (№ 3). 

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES : BUREAU DE LIAISON 

Tous les jours, de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30, et pendant toute la durée 
de l'Assemblée mondiale de la Santé, des membres du personnel de l'OMS se tiendront au 
Bureau de Liaison avec les ONG, Salle A.241 (deuxième étage), poste téléphonique 4251, pour 
répondre aux questions des représentants d'organisations non gouvernementales assistant à 
l'Assemblée. Ils aideront bien volontiers ces organisations à se procurer les renseignements 
dont elles pourraient avoir besoin à cette occasion. 

REUNIONS 

Groupe des pays d'Europe occidentale 

Ce Groupe se réunira le jeudi 10 mai 1990 à 8 h 30, Salle VII. 

Réunion des chefs de délégations de Djibouti, de Ethiopie et de la Somalie 

Cette réunion aura lieu le jeudi 10 mai 1990 à 11 heures, Salle A.662. 



Réunion des délégués des pays du Commonwealth (Pacifique) 

Cette réunion aura lieu le jeudi 10 mai 1990 à 17 heures, Salle A. 206. 

Table ronde sur la lutte contre 1'épilepsie dans les pays en développement 

Une réunion aura lieu dans la Salle du Conseil exécutif de l'OMS le jeudi 10 mai 1990. 
La table ronde débutera à 15 h 30. 

Réunion des Ministres de la Région africaine 

Cette réunion aura lieu le vendredi 11 mai 1990 à 12 h 30, Salle VIII. 

COUVERTURE AUDIOVISUELLE PAR LE SERVICE DES MEDIAS DE L'OMS 

Radio : Les délégués qui désireraient un enregistrement des déclarations faites pendant 
l'Assemblée doivent en faire la demande, à 1‘avance si possible, aux studios de radio, 
Salle A.266 (derrière le bar des délégués), poste téléphonique 2580 ou 2581. Les 
enregistrements sont fournis gratuitement. 

Vidéo : Un service vidéo sera assuré pendant toute la durée de 1'Assemblée à condition de 
le demander à 1‘avance• Les délégués qui souhaiteraient que leurs interventions ou d'autres 
débats soient enregistrés sur bande vidéo doivent en faire la demande à 1'avance au 
Comptoir vidéo situé près de la Porte 13. Le prix de la cassette est de Fr.s. 100,-. Des 
renseignements peuvent être obtenus en composant le 4339/4340 ou en s‘adressant au Comptoir 
vidéo. 

31 mai 1990 : JOURNEE MONDIALE SANS TABAC 一 Nouveau film vidéo de l'OMS sur le thème 
"Grandir sans tabac" 

GRANDIR SANS TABAC est un film vidéo de dix minutes produit par l'ÓMS en anglais et en 
français, pour la Journée mondiale sans tabac 1990 sur le thème des jeunes et du tabac. 

Selon l'OMS, si les tendances actuelles du tabagisme se confirment, le tabac finira par 
tuer plus de 200 millions d'enfants et de jeunes d'aujourd'hui. Le nouveau film vidéo de 
l'OMS sera utilisé lors de la Journée mondiale sans tabac 1990 et servira ensuite à 
promouvoir le message de cette journée, en particulier auprès des jeunes. 

Le film montre une adolescente du Royaume-Uni qui ne peut plus se passer de cigarettes, 
la campagne de publicité pour le tabac à 1'intention des jeunes en Thaïlande, 1'éducation 
antitabac dans les écoles au Kenya et les risques particuliers pour la santé auxquels 
s'exposent les adolescentes qui fument. 

Ce film met également en évidence la façon dont une génération de non-fumeurs tend à se 
créer au Royaume-Uni, grâce aux clubs antitabac qui aident les jeunes à dire "non" au tabac. 
Enfin, le film présente un choix des meilleurs spots télévisés antitabac destinés aux 
jeunes. 

Ce film sera projeté sans interruption dans le cadre de 1'exposition Tabac ou Santé sur 
le thème "Grandir sans tabac" qui se tient dans le Salon des délégués, derrière le hall 
principal de l'Assemblée. Il peut être acheté au Comptoir vidéo situé près de 1'entrée à la 
Porte 13. 



PUBLICATIONS DE L'OMS 

Un large choix de publications de l'OMS peut être obtenu au comptoir de vente OMS situé 
dans le bâtiment du Siège, bureau 4141, 4e étage, ouvert sans interruption du lundi au 
vendredi de 8 heures à 17 heures. 

COURRIER DES DELEGUES 

Le courrier personnel adressé aux délégués et autres participants doit être retiré par 
les destinataires au Bureau des renseignements (Comptoir A.240) entre les Portes 13 et 15. 
Les casiers situés près du Comptoir des documents sont réservés exclusivement aux documents 
officiels de 1'OMS produits et distribués par le service OMS de Distribution des documents. 



LISTE DES INTERVENANTS DANS LE DEBAT SUR LES POINTS 9 ET 10 

A la fin de la sixième séance plénière, les intervenants énumérés ci-après, dans 
l'ordre dans lequel le Président leur donnera la parole, restent inscrits sur la liste 

Maldives 
Bulgarie 
Norvège 
République fédérale tchèque et slovaque 
République populaire démocratique de Corée 
Union des Républiques socialistes 

soviétiques 
Jamaïque 
République-Unie de Tanzanie 
Brésil 
Zimbabwe 
Indonésie 
Maroc 
Mongolie 
Colombie 
Malte 
Népal 
Singapour 
Chili 
Jamahiriya arabe libyenne 
Guinée 
Egypte 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 
du Nord 

Grèce 
Ghana 
Mozambique 
Tchad 
Angola 
Roumanie 
Lesotho 
Suriname 
Chypre 
Danemark 
Albanie 
Brunéi Darussalam 
Namibie 
Burundi 
Congo 
Cambodge 
Bhoutan 
Australie 

Philippines 
Bahamas 
Sri Lanka 
Rwanda 
Soudan 
Viet Nam 
République arabe syrienne 
Botswana 
Cap-Vert 
Swaziland 
Comores 
Gambie 
Samoa 
Jordanie 
Afghanistan 
Kenya 
Palestine (observateur) 
Niger 
Fidji 
Koweït 
Pakistan 
Ouganda 
Sao Tomé-et-Principe 
Zaïre 
Hongrie 
Barbade 
Gabon 
Malawi 
République démocratique populaire lao 
Belgique 
Maurice 
Djibouti 
Ethiopie 
Saint-Siège (observateur) 
Congrès national africain (observateur) 
Organisation de l'Unité africaine 

(représentant) 
Mali 
Guinée-Bissau 
Libéria 
Congrès panafricain d'Azanie (observateur) 
Mauritanie 

Le délégué de la Colombie parlera au nom de la Bolivie, de 1‘Equateur, du Pérou, du 
Venezuela, et au nom de son pays. Les délégués de ces Etats Membres prendront place à la 
tribune. Un temps de parole de 20 minutes a été attribué à cet intervenant étant donné qu'il 
s‘exprimera au nom de cinq pays. Afin d'économiser le temps dont dispose l'Assemblée, les 
délégués de ces pays ne prendront pas la parole. 



DISCUSSIONS TECHNIQUES 

ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 1990 

Le rôle de la recherche en santé dans la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000 

Président général : Professeur Natth 
Rapporteur général : Professeur A. M. 
Secrétaires : Dr B. Mansourian 

Bhamarapravati 
Davies 
- D r J. Szczerban 

Groupes de travail Discours d'orientation Convocateurs Rapporteurs Secrétaires 

Recherche 
nutritionnelle Professeur N. S. Scrimshaw Professeur M. Gabr Professeur A. Flores Dr D. Benbouzid 

Recherche sur les 
systèmes de santé Professeur W. A. Hassouna Professeur J. Evans Professeur Charas Suwanwela Dr Y. Nuyens 

Renforcement de la 
capacité de recherche Professeur V. Ramaiingaswami Professeur В. 0. Osuntokun Dr R. Wilson Dr J. Hashmi 

Les récents progrès des 
sciences biologiques 
et physiques et leurs 
incidences sur les 
soins de santé Professeur S. Bergstrôm Professeur J. Lederberg Professeur H. Danielsson Dr B. Mansourian 

Professeur В.MeA. Savers 
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ANNEXE II 

LISTE DES PARTICIPANTS, PAR ORDRE ALPHABETIQUE AVEC INDICATION 

DU GROUPE DE TRAVAIL 

ALHIABETICAL LIST OF PARTICIPANTS WITH INDICATIC»J 

OF VOTING СЗЮиР NUMBm 

Groupe Sujet Salle 

1 

2 

3 

4 

Recherche nutritionelle 

Recherche sur les systèmes de santé 

Renforcement de la capacité de recherche 

Les récents progrès des sciences biologiques et 
physiques et leurs incidences sur les soins de santé 

XVII 

XVIII 

XII 

XI 

NOM GROUP 

A b e l i n , P r o f . Th . 4 

Akpan, Mr E . P . 4 

Alam, Dr A . H . M . N . 3 

A l g e r , Dr E . 2 

A lvarez V i l l a r , Dr F . 2 

Al-Assiry , P r o f . A . 2 

Awan, P r o f • A 2 

Badran , P r o f . 1 . 4 

B a r b e i t o , Dr J . C . 2 

Brauen, P r o f . R . 4 

Bui Dang Ha Doan, Dr 2 

Bunch, Dr E . H . 2 

Chacko, Dr S . 3 

Chen , Dr L . C . 2 

C o r n e l l , Mrs I . 1 

C u c i c , P r o f . V . 2 

De Bruycker , Dr M. 2 

De La P a z , E . 3 

D ickens , P r o f . B . 4 

D i e t e r i c h , Dr B. 4 

Dutra de O l i v e i r a , Dr J . E . 1 

El Tom, P r o f . A . R . 2 

Espinosa-Ferrando, Dr J • 2 

Essed-Fernandes, Ms M. 3 

E z z a t , P r o f . E . 2 

F e r a n i l , Mr M. 2 

Fernandez , Mrs M . I . 1 

Fliedner, Prof. T.M. 4 
G a l i c i a de Nunez , Dr T . 1 

Garcia de Paredes , Dr G . 3 

G i r a y , Dr A . U . 2 

G i t t i n g e r , Dr J . F . 2 

G leason , Dr G . 2 

G u n a t i l l e k e , P r o f . G . 2 

Gwatkin , Mr R . D . 2 

Hersh , Mrs A . 2 

I s m a i l , Mr P . 2 

Karyad i , Dr D. 4 

Kayed, Dr Z . 2 

K e k k i , P r o f . P . 2 

K e s s l e r , Dr A. 3 

NOM GROUP 

Kimani , P r o f . V . N . 2 

K i s u b i , Dr W. 2 

Koch, Dr T . 4 

Koprowski , P r o f . H• 4 

Laurent , Prof • A• 3 

Lemma f Dr A . 2 

Loutan , Dr L• 1 

Lucas , Dr A . О . 3 

Manciaux , P r o f . M• 3 

Martinez-Palomo, Prof • A• 2 

M a r t i n s , Mr J . M , 2 

Maynard, P r o f . G . 2 

Moneada-Fonseca, Dr M. 4 

Moonzwe, Mrs M. S . 1 

N e u f e l d , P r o f . V . 2 

Nt i l ivamunda , Dr A• 2 

Ogunye, Dr O . 2 

O k i t a , Dr S . 2 

O l a d e , Dr R . 3 

Omondi, P r o f . L . O . 2 

P inn-Wiggins , Dr V . 4 

P o l a t a i v a o , Mr F . 1 

Rakotomanga, P r o f . S . 2 

Ransome-Kuti, P r o f . O . 3 

R i c h a r d , Dr C. 4 

R i l o y , Dr J . R . 3 

Rodriguez Farre , Dr E . 4 

R o j a s , Dr I . 1 

Rossi-Espagnet , P r o f . A . 2 

Schuster , Dr G. 2 

Soberon d ' A c e v e d o , Dr G . 4 

Sorungbe , Dr A . 0 . 0 . 3 

T e k e l , P r o f . E . 2 

T h i l l y , P r o f . C . 1 

Tugwel l , Dr P . 2 

Vaamonde, Prof • J • 1 

V a l e n t i n e , Ms W. 2 

V a r e l l a , P r o f . G . 1 

V a r k e v i s s e r , Dr С. 2 

Walsh , Dr J . 3 

W i l l i a m s , Dr G. 4 


