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ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

En mai dernier eut lieu, a Geneve, la 25e Assemblee annuelle de
l'Organisation mondiale de la Sante. Elle r^unissait les de"16gu6s de
129 Etats membres ainsi que ceux des Nations Unies et de nombreuses
organisations internationales, parmi lesquelles le CICR, qui etait repre"-
sente par M. A.-D. Micheli et le Dr R. Marti.

Void quelques-uns des sujets qui etaient a l'ordre du jour: Eradica-
tion de la variole, programme du paludisme, prevention de la cecite",
problemes cre"es par la necessite d'assurer la qualite, la sdcurite" et 1'effi-
cacit£ des medicaments et d'aider les gouvernements a s'acquitter de
leurs responsabilites dans ce domaine, medecine du travail. Signalons
particulierement le probleme de l'environnement et de ses incidences
sur la sante. On a soulign6 la responsabilite" de l'OMS pour tout ce qui
touche aux aspects internationaux des problemes de sante pos£s par
l'environnement et Ton a insiste" sur la « necessite pour l'OMS et les
Etats membres de disposer en permanence de moyens approprie's pour
proteger la sante humaine contre les effets defavorables des influences de
l'environnement».

Evoquant le fait que l'an prochain sera cel6br6 le 25e anniversaire de
l'institution, le Dr Layton, president de l'Assembl6e, declara:

... Uannee de Vanniversaire devrait etre aussi I'occasion d'intensifier
les efforts que nous avons entrepris pour renseigner le grand public sur les
problemes de sante presents et sur les nouveaux risques auxquels la sante
est exposee, en lew rappelant cette verite simple et ancienne, mais souvent
oubliee, que la maladie ne connait pas de frontieres. Aujourd'hui plus que
jamais, le combat mene pour une amelioration de la sante suppose la
comprehension et le soutien de tous, riches et pauvres, jeunes et vieux,
car pour reprendre Vheureuse formule que Sir John Godber a glissee,
avant-hier, dans sa memorable allocution: « Plus nous avancons, plus il y
a afaire »...
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