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JOURNEE MONDIALE DE LA SANTE

Le theme de cette journee, devenue traditionnelle, et qui aura
lieu le 7 avril ig6o, sera cette annee L'ERADICATION DU PALU-

DISME : UN DEFI AU MONDE. Le DT M. G. Candau, directeur
general de I'Organisation mondiale de la Sante, adresse, a cette
occasion, le message suivant:

C'est le paludisme, la malaria comme on l'appelle parfois,
que la Journee mondiale de la Sante met cette annee en vedette.

C'est la premiere fois dans l'histoire de l'humanite qu'une
maladie fait, a elle seule, l'objet d'une coalition internationale
aussi vaste. Les quatre-vingt-dix membres de l'Organisation
mondiale de la Sant6 ont, d'un accord unanime, d£cid6 de
concentrer leur savoir et leurs ressources vers un but qui n'est
rien moins que l'elimination de ce fl£au de la surface de la terre.
La Journee mondiale de la Sante, cette ann6e, est l'occasion
de rappeler au monde la tache urgente qu'il a devant lui.

En i960, le paludisme constitue encore une menace perma-
nente pour plus d'un milliard d'etres humains qui se trouvent
etre parmi les plus pauvres, les plus faibles, ceux qui justement
auraient besoin de toutes leurs forces pour se liberer du carcan
de la misere.

Or, celui qui a le parasite du paludisme dans son sang
est un etre dont les initiatives se paralysent, que des efforts
decus conduisent a un certain fatalisme et dont l'organisme
affaibli s'ouvre aux infections fatales.
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Et qui plus est, le paludisme fauche en premier l'espoir le
plus precieux des nations : les enfants, car 10 a 15% de la mor-
talite infantile lui est impute".

Le mecanisme de la transmission du paludisme est bien 6tabli.
On sait comment la maladie est dissemine'e par des moustiques.
On connait les chemins qu'emprunte le parasite dans 1'organisme
humain, pour faire eclore la fievre et pour tuer. On a trouve"
le moyen de detruire les moustiques. On dispose de medicaments
efficaces pour la guerison des malades. Les m^thodes de lutte
contre la maladie et son vecteur se font chaque jour plus rigou-
reuses.

Mais Ton n'ignore pas non plus que les moustiques savent
se defendre. C'est pourquoi il faut aller vite. Tant que les armes
que nous opposons au paludisme sont encore efncaces, il est
impe"rieux d'intensifier le combat jusqu'a ce que la maladie
ait disparu de la surface de la terre, jusqu'a ce que les derniers
cas aient e"te" de"couverts et gue'ris, me'me dans leurs repaires les
plus recules et les plus secrets.

La tache confine a l'Organisation mondiale de la Sant6" par
ses Etats membres est gigantesque: coordonner les differentes
phases de la campagne universelle qui vise a la liberation
complete et inconditionnelle de plus d'un milliard d'£tres
humains, dans 148 pays ou territoires a travers le monde.

En ce printemps 1960, quatre-vingt douze pays ou territoires
sont engages, a des stades divers, dans des operations antipalu-
diques dont l'ensemble constitue le plus vaste programme de
sante publique qui ait jamais ete" synchronise" dans le monde.

Treize de ces pays figurent en t£te du palmares de l'era-
dication et n'ont plus aujourd'hui a de"plorer que quelques cas
sporadiques. II y a malheureusement quelque cinquante-six
pays et territoires dans lesquels aucune activity antipaludique
n'a encore pu 6tre entreprise.

A cette ^cheUe du monde, l'eradication du paludisme
demande, point n'est besoin de le dire, un personnel nombreux
et entraine", un equipement important, de larges credits et une
organisation rigoureuse. Mais elle exige surtout de tous les
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gouvernements du monde la foi en la re'ussite et la volonte"
d'aboutir.

L'eradication du paludisme est un de"fi Ianc6 au monde.
On peut espe"rer qu'au moment ou l'homme se dit pr6t a mettre
le pied sur la lune, il se montrera capable de chasser de sa propre
planete l'un de ses ennemis les plus redoutables.

Je suis convaincu que le monde d'aujourd'hui est en mesure
de relever le de"fi qui lui est lance. II y va de son honneur. En
bref, l'e'radication du paludisme est avant tout affaire de volonte.
Et vouloir, c'est deja re"ussir.
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