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ment post-universitaire sont insuffisantes, les dipldmes sont obliges de se rendre
a l'etranger. Le nombre de medecins par habitants est tres variable suivant
les pays — 1 pour 900 habitants en Australie et au Japon, par exemple, mais
seulement 1 pour 40 000 habitants au Cambodge. De plus, les medecins ne sont
pas repartis de facon egale dans tout le pays et sont installed en beaucoup plus
grand nombre dans les zones urbaines.
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Au siecle dernier la cooperation internationale dans le domaine de la sant6
s'est imposee sous la pression des maladies redoutables qui repandaient a
travers le monde la souffrance et la mort. En 1965, Annee de Cooperation
internationale, c'est a l'une de ces maladies — la variole — qu'est consacree
la Journee mondiale de la Sante. A l'occasion de cette Journee, je veux rendre
hommage au personnel de sante dont la vigilance limite la dissemination de la
variole a l'interieur et a l'exterieur des frontieres nationales. Je pense egale-
ment aux equipes sanitaires qui, en depit de diificultes souvent tres grandes,
apportent aux masses les bienfaits de la vaccination antivariolique. Bien que
depuis cent soixante ans la decouverte de cette vaccination nous ait donne une
arme efficace pour la prevention de la maladie, nous n'avons pas reussi a en
faire un plein usage. II est inexcusable qu'en une seule annee la variole puisse
encore frapper cent mille personnes avec vingt-cinq mille morts. 11 est inexcu-
sable tout autant que la menace des epidemies de variole continue a peser
sur le monde entier.

En 1958, reorganisation mondiale de la Sante a Ianc6 une campagne mon-
diale d'eradication de la variole. Je suis persuade que cette eradication est
possible et qu'elle se realisera, mais le succes ne pourra Stre atteint qu'au prix
d'une aide genereuse de la part des pays aujourd'hui indemnes de la maladie
et d'efforts acharnes de la part de ceux ou elle sevit encore.

L'eradication complete de la variole non seulement delivrerait le monde
d'une menace constante mais encore donnerait un bel exemple de ce que, dans
un domaine precis et limite, peut realiser une veritable cooperation inter-
nationale.

En attendant cette realisation, Falerte a la variole doit se maintenir dans
le monde entier avec la meme vigilance. — DT M. G. Candau, Directeur gineral
de VOrganisation mondiale de la Sante.
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