
A TRAVERS LES REVUES

Chronique de VOrganisation mondiale de la Sante, Geneve, Vol. 3,
n08 8-9-10, octobre 1949 (Nume"ro special). «Deuxieme assemble"e
mondiale de la Sante».

L'assembl^e de la Saute1, a laquelle ont assists les d6Mgu6s de
54 Etats Membres, les repr^sentants des Nations Unies et de ses
institutions spe'cialisees et les observateurs de cinq Etats non
membres et de 21 organisations internationales, s'est ouverte a
Rome le 13 juin et s'est termine'e le 2 juillet, apres trois semaines
de travail soutenu : les resultats de cet effort — a savoir le pro-
gramme de l'Organisation pour l'annde 1950 — permettent de
mieux discerner l'immensite des taches qui restent a accomplir.

L'adoption d'un programme d'action commune avec l'Organi-
sation pour l'alimentation et l'agriculture (OAA), en vue d'eiever
le niveau de la sante et d'accroitre la production alimentaire dans
•les regions insumsamment d^velopp^es, l'application, sur le plan
international, du principe des« zones de demonstrations sanitaires »,
les debuts, quelque prudents et circonscrits qu'ils doivent e'tre,
de campagnes de longue haleine tendant a eiiminer en fin de compte
certains fle'aux tres anciens, comme le cholera et le paludisme :
autant de points qui illustrerent quelques-unes des nouvelles
methodes que l'assembl^e de la Sante a decide d'utiliser dans la
lutte contre la maladie.

La deuxieme assemble de la Sante s'est particulierement
prdoccupde des considerations 6conomiques-, telles que 1'influence
de la sant6 sur le rendement horaire de la main-d'ceuvre et sur la
production.

«... Comme responsable de la sante dumonde, d^clara le Dr K.
Evang, dans son discours presidentiel, nous devons repeter inlas-
sablement que, si tous les peuples du monde ne jouissent pas d'un
certain degr^ de sante physique et morale — dont ils sont encore
fort eloignes pour l'instant — tous les plans de l'economiste seront
vains et tous ses programmes s'effondreront...»

Le programme de 1'OMS, pour 1950, est, en consequence
,fonde non seulement sur un budget ordinaire finance par les voies
normales, a 1'aide des contributions fixees pour les Etats Membres,
mais aussi sur un budget supplementaire destine a realiser un
programme d'execution afferent aux services consultatifs et tech-
niques, qui sera finance par des contributions compiementaires
versees volontairement par les Etats Membres.
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