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atteintes de maladiesinfectieuses et contagieuses, essayera d'e'tudier
le cas difficile du malade atteint de poliomy^lite et de connattre le
milieu familial dans lequel il vit. . • , . . ' , .

» Dans chaque cas, la maladie s'accompagne de problemes divers,
d'ordre economique, 6ducatif, sentimental, qui rendent plus p^nible
pour le malade et sa famille l'adaptation a ce nouvel 6tat. Ces
facteurs n'apparaissent pas isoles mais combines sous plusieurs
formes et dans des proportions differentes. Pour les etudier, l'assis-
tante sociale commence, comme d'habitude, a en faire le recense-
ment, s'attachant aux Elements qui affectent la vie mSme de la
famille et ont des repercussions directes sur l'etat du malade et
sur son caractere. C'est une tache initiale d'analyse qui permet de
retablir dans chaque cas l'harmonie et l'equilibre n^cessaires a la
guerison du malade ou, tout au moins, a une meilleure acceptation
des conditions cre"ees par sa maladie. . .

» Pour les personnes atteintes de poliomyelite, comme pour les
autres be'neficiaires du service social, nous constatons que jamais
il ne se prdsente deux cas identiques, chacun etant different par sa
gravite ou sa complexity. On l'a dit, les facteurs sociaux peuvent se
diviser en trois grands groupes : economique, educatif, sentimental;
ils sont tous e^roitement lies entre eux et exercent une influence les
uns sur les autres. II s'agit de les decouvrir tant chez le malade que
chez les membres de sa parente et parmi les personnes qui, au
dehors, sont en relation avec le malade et sa famille...»

Bulletin des Nations Unies, Lake Success, juillet 1950. « Paix mondiale
et sante mondiale» par Rajkumari Amrit Kaur, ministre de la
Sant6 publique de l'lnde, pr^sidente de la troisieme Assembled
mondiale de la sante.

«La troisieme Assemblee mondiale de la sante s'est reunie a
Geneve, du 8 au 27 mai, dans une atmosphere de grave tension
internationale et d'efforts pour retablir l'harmonie dans le monde
— efforts qui, jusqu'a present, sont restes infructueux. L'Orga-
nisation mondiale de la sante", dont 1'Assemblee est Torgane
supreme, n'est 6videmment pas un organisme politique. Elle a
pour tache prihcipale d'elever les niveaux de santi des populations
du monde entier et plus particulierement de celles des regions
insuffisamment developpees ; ou 1'amelioration des normes sani-
taires est la condition indispensable d'une amelioration des
conditions de vie. .

Cependant, au cours de ses deux ann^es d'fexistence, l'OMS
a constate qu'il lui £tait impossible, dans l'accomplissement de
sa tache, de ne pas empi^ter sur les domaines e'conomiques et
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politiques. Si un doute avait subsiste a cet egard dans l'esprit des
dele'gue's des soixante-trois pays et territoires qui se sont reimis,
le 8 mai, dans la grande salle des stances du Palais des Nations,
ce doute aurait promptement 6t6 dissipe par M. Trygve Lie,
secretaire general des Nations Unies, qui a pris la parole devant
1'Assemblee mondiale de la sante au cours du voyage qii'il a
effectud dans les capitales de l'Europe occidentale et a Moscou.

En fait, la chose la plus importante qu'ait dite M. Lie a
1'Assemblee est que, etant donne l'interdependance de l'activite
de l'Organisation des Nations Unies et de ses institutions specia-
lisees, les questions politiques ont une repercussion inevitable
sur le developpement economique, le commerce, l'alimentation
et la sante. Ce qui se passe au Conseil de security et a 1'Assemblee
gen^rale des Nations Unies, a dit M. Lie, aura des repercussions
directes ou indirectes sur les programmes et les projets de l'Orga-
nisation mondiale de la sante et des autres institutions specialisees.

Dans le discours que j'ai prononce a l'ouverture de 1'Assem-
ble, en ma qualite de presidente, j'ai dit notamment: «... Les
relations tendues qui existent en ce moment entre les democraties
de l'Est et celles de 1'Ouest ont un effet facheux sur tous les efforts
deployes par les institutions specialisees de l'Organisation des
Nations Unies... Bien que nous vivions dans des pays differents,
que nous parlions des langues differentes, que nous appartenions
a des races differentes, le langage du cceur est partout le mSme
et la nature humaine ne change pas suivant les regions. II faut
que cette unite triomphe de tous les obstacles qui nous separent
aujourd'hui.«

On verra mieux avec le temps l'importance de la contribution
que la troisieme Assemble mondiale de la sante aura apportee
a l'etablissement d'une paix durable qui est la condition indis-
pensable du succes de l'OMS et, par consequent, le but supreme
de ses efforts. Toutefois, il est nettement apparu, le jour de la
cl&ture de 1'Assembiee, que les deiegues et les observateurs avaient,
au cours des trois dernieres semaines, fait de reels progres dans
retablissement d'un plan de campagne en vue d'ameiiorer la
sante mondiale.

Us ont, en premier lieu, donne une orientation nouvelle aux
travaux de l'OMS a la suite de deux decisions importantes, a savoir
la dissolution de l'Office international d'hygiene publique et
l'adoption d'une proposition australienne, qui a ete vivement
soutenue, en vue de reserver la priorite a la lutte contre les
pestilentielles telles que la peste, le cholera, la variole, la fievre
jaune et le typhus.

L'Office international d'hygiene publique, cree en 1907, a eu
l'honneur d'etre le premier organe intergouvernemental qui ait
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jamais 6t6 institue1 pour combattre les ^pidemies de cette nature,
et c'est a lui que nous devons, en tres grande partie, nos connais-
sances actuelles en epide'miologie. En transfdrant a l'Organisation
mondiale de la santd ses avoirs et ses taches, il nous donne le
moyen — en meme temps <jue l'obligation — de poursuivre ses
activitfe et d'atteindre ses buts.

L'Organisation mondiale de la sante a accepte cette tache et
elle a decide" d'inclure dans ses activites regulieres d'importants
programmes de lutte contre la peste, le cholera et le typhus. La
vaccination antivariolique dans les pays tropicaux sera active-
ment poursuivie, en me" me temps que Ton effectuera de nouvelles
etudes et recherches en vue de poursuivre la lutte contre la fievre
jaune qui fait de si nombreuses victimes principalement en Afrique
et en Ame"rique latine.

A propos de ce nouveau plan, 1'Assembled a etudie1 la question
du danger de la propagation du cholera, en provenance des regions
de l'lnde et du Pakistan, ou cette maladie existe a l'^tat endemique,
par les pelerins qui se rendent chaque annee aux lieux saints du
Hedjaz. Les gouvernements de l'Egypte, de l'lnde et du Pakistan
ont 6t6 invites a etudier cette question de facon plus approfondie.

On a e"galement approuve" un certain nombre de programmes
de recherches, y compris l'e'tude approfondie des maladies a virus
telles que la rage, la grippe, la poliomyelite et d'autres maladies
telles que le rhumatisme et l'h^patite (jaunisse).

Tout en etendant le champ d'activite de l'Organisation,
l'Assemblee n'en a pas moins donn6 une nouvelle impulsion aux
programmes en cours qui comportent la lutte contre certaines
maladies contagieuses dont les plus importantes sont le paludisme,
la tuberculose et les maladies veneViennes. Dans un grand nombre
de pays, ces programmes sont mis en ceuvre par l'intermediaire
d'organisations regionales de l'OMS qui se reVelent de plus en
plus efficaces, et grace aussi a l'aide genereuse de l'UNICEF.
II existe dgalement un contact etroit entre l'OMS et l'UNICEF
en ce qui concerne les programmes d'hygiene gen6rale et plus parti-
culierement les programmes d'hygiene de la maternite et de
l'enfance, de la sante mentale et de la nutrition. Dans tous les
aspects de la lutte contre les maladies et pour l'amelioration de
la santd, l'OMS continuera a employer les nouvelles techniques
d'hygiene qui sont la base meme de son ceuvre, tout particuliere-
ment dans les pays insuffisamment de'veloppe's ou le manque
d'hygiene, les mauvaises conditions d'habitation, la misere et
l'ignorance sont de puissants obstacles.

D'autre part, la penurie de medecins, d'infirmieres, de sp6cia-
listes de laboratoires, d'ingenieurs sanitaires et de personnel de
sante publique de diverses categories, reste le probleme le plus
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grave pour tous les pays, et l'Assemblee mondiale de la sante a
consacre" beaucoup de temps a l'elaboration d'un programme
destine a remddier a cette penurie. Dans ce domaine, l'OMS peut
reellement jouer un role de premier plan. Voici quelques-uns des
moyens que 1'Assembled a approuves pour rem^dier au manque
de personnel medical et auxiliaire : octroi de bourses au personnel
medical; aide aux institutions de formation professionnelle;
^change de techniciens ; fourniture de documentation medicate
et de materiel d'enseignement, y compris les moyens visuels et
le materiel de laboratoire ; formation professionnelle par groupes
en vue d'obtenir des equipes de sante publique composers de
divers sp6cialistes, e'quipes particulierement competentes. Plus
de huit cents bourses ont deja et6 attributes, et le programme
de l'OMS en ce qui concerne I'enseignement professionnel et tech-
nique prend une importance de plus en- plus grande, e'tant donne
qu'on ne compte pas plus, dans le monde entier, de cinq cents
ecoles de medecine, r^parties de maniere tres inegale.

II y a, dans l'activit^ de l'Organisation, une branche qui, bien
qu'elle ne donne pas des resultats aussi immediats et aussi appa-
rents, n'en est pas moins importante. Je veux parler des services
techniques centraux de l'Organisation mondiale de la sante\ Ces
services comprennent notamment des emissions radiophoniques
quotidiennes, diffusees dans le monde entier par plus de trente
postes e'metteurs, grace auxquels les gouvernements, les autorites
portuaires, les navires et les avions sont informes de toute e'pidernie
qui se declare sur un point quelconque du globe, de la mise en
vigueur ou de l'annulation de mesures de quarantaine, de la
cessation du danger dans un pays donne et de son apparition
soudaine dans un autre.

L'Assembtee a reconnu que cette branche d'activite est de
la plus haute importance. Elle a egalement donne" son entiere
approbation a la preparation de reglements sanitaires interna-
tionaux s'appliquant au commerce et aux echanges mondiaux.
Ces reglements, qui seront presented a l'Assemblee de 1951, sont
destines a remplacer, en les simplifiant, les conventions sanitaires
existantes. Un autre service technique important est celui qui
s'occupe des substances tbirapeutiques : unification des pharma-
cope'es, standardisation biologique, £tude sur les produits engen-
drant la toxicomanie, fabrication des antibiotiques et coordination
des recherches.

L'Assemblde a adopte trente-neuf nouveaux etalons inter-
nationaux pour les produits biologiques tels que vaccins, vitamines,
antibiotiques et autres medicaments essentiels, ce qui constitue
un progres important dans le domaine de la recherche et de la
coordination internationales.
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Au cours des deliberations, certains dele'gue's ont emis l'opinion
que, d'une facon g^neiale, on devrait pouvoir se procurer plus
facilement les antibiotiques et les payer moins cher, et que les
gouvernements devraient recevoir la documentation ne'cessaire
en ce qui concerne les travaux de recherche sur les antibiotiques,
leur fabrication et leur emploi.

Enfin, 1'Assembled a e,stim6 que la tache qui consiste a ame'liorer
les statistiques sanitaires nationales et internationales demandera
un effort considerable dans le mbnde entier, et elle a formula un
programme d'ensemble a cet effet.

En adoptant le plan quadriennal de la sante1 mondiale, que
le Conseil ex^cutif a presente a I'Assemble'e, nous avons realise
un reel progres dans le domaine de l'6tablissement des programmes
a long terme de l'OMS. De plus, nous avons adopts un programme
de travail qui permettra a l'OMS de jouer le r61e qui lui revient
dans le programme envisage par les Nations Unies en ce qui
concerne l'assistance technique aux pays insuffisamment deVe-
loppes.

Ce plan de quatre ans, dont le Conseil executif elaborera les
details a sa prochaine session pour les soumettre a l'examen de la
quatrieme Assemblee mondiale de la sante\ d^butera en 1952. II
preVoit la decentralisation progressive des travaux de l'OMS et
vise principalement a deVelopper et a renforcer les administra-
tions d'hygiene nationales.

De l'avis des delegues, l'OMS ne devrait entreprendre, dans
la mise en ceuvre de ce plan, que des programmes d'hygiene
acceptables sur le plan international et s'appuyant sur des tech-
niques eprouvees. L'Assemblee a estime que la condition essentielle
indispensable au succes du plan en question est l'existence d'un
personnel qualifie suffisant. Le plan accorde egalement une grande
importance a la formation technique du personnel medical et
auxiliaire ; il preVoit, en outre, l'expansion de services interna-
tionaux «traditionnels» et insiste tout particulierement sur les
statistiques sanitaires et de"mographiques, ainsi que sur l'assis-
tance a accorder aux gouvernements en ce qui concerne les fourni-
tures medicales.

Le programme d'assistance technique adopte par l'Assembtee
mondiale de la sante suit les grandes lignes adoptees 1'annde
derniere a l'Assembtee de Rome. II comprend notamment divers
services accorded aux gouvernements, tels que l'assistance fournie
en vue de 1'assainissement du milieu, la nutrition, la sante publique,
les travaux de recherche sur les antibiotiques, les Etudes speciales
sur I'e'pidemiologie, et la sant£ mentale. L'Assemble'e a accord^
une importance toute particuliere aux travaux effectue's conjointe-
ment avec la FAO dans la lutte contre le paludisme dans les
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regions agricoles qui, on l'espere, se traduira par une augmenta-
tion de la production alimentaire.

Comme aux deux assemblies pr£c6dentes, la question du budget
necessaire pour faire face aux defenses qu'entrainent les activite's
d'hygiene les plus indispensables sur le plan international a soulev6
de graves difficultes. Tout en se rendant parfaitement compte des
besoins immenses du monde au point de vue de l'hygiene, 1'Assem-
ble n'a pu qu'adopter une politique d'extreme prudence en ce
qui concerne le financement du programme. A vrai dire, en dOpit
d'une le"gere amelioration de la situation financiere de l'OMS
depuis le mois d'avril 1950, compared a celle de la fin de 1'exercice
de 1949, le fait que certains Etats membres se sont retire's de
l'Organisation et que vingt-quatre autres membres sont en retard
dans le paiement de leur contribution, a necessity 1'adoption d'une
politique d'̂ conomies severes. C'est pourquoi, bien que les provi-
sions budgdtaires pour 1'exercice 1951 s'eievent, comme pour
celui de 1950, a 7.300.000 dollars, l'Assembl6e a approuve" la
decision qu'a prise le Conseil exOcutif au mois de Janvier dernier
de require de 1.200.000 dollars le montant des depenses. C'est
au Conseil qu'incombe la responsabilite financiere pour 1'exercice
1951 ; il est autorise" a fixer le montant des defenses suivant les
circonstances.

Je suis persuadee que tous les dengues ont eprouve un senti-
ment de deception lorsque, pour des raisons purement budge'taires,
ils ont 6t6 obliges d'accepter, pour 1'exercice 1951, un programme
de travail qui n'est nullement en rapport avec les n6cessit6s.
C'est ce qu'a fait vigoureusement ressortir le docteur J. A. Hojer
(Suede), president du Comite" du programme, en soulignant le fait
que les Etats de"pensent des sommes e"normes pour les programmes
militaires et ne consacrent que tres peu de credits aux travaux
relatifs a la sante physique et mentale. M. Hojer a instamment
prie les dengues, en leur qualite de dirigeants dans le domaine
de la sante publique, d'essayer d'obtenir de leurs gouvernements
des contributions qui soient au moins de 10 a 15% supe"rieures a
celles qui ont 6ti preVues au budget.

La question de la decentralisation a egalement ete discutee
et la creation d'une organisation regionale de l'OMS pour le
Pacifique occidental a ete approuvee. Cinq Etats ont deja accepte
d'en faire partie, ce sont : les Philippines, la Coree du Sud, le
Viet Nam, Le Laos et le Cambodge. La ROpublique des Etats-Unis
d'Indonesie a decide de se joindre a la region de l'Asie du Sud-
Est. L'Assembiee a egalement decide de cr6er a Geneve un bureau
de contrdle pour l'Afrique en attendant qu'une organisation
puisse 6tre creee sur le continent africain.

Bien que cinq nouveaux membres aient ete admis a l'OMS
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au cours de cette Assembled, les deliberations de celle-ci ont 6te
assombries du fait de l'absence des d616gu6s de plusieurs Etats
qui ont fait part de leur desir de se retirer de notre Organisation.
L'Assemble n'a pu que declarer qu'elle serait tres heureuse de
voir ces pays participer de nouveau aux travaux de l'OMS. Pour
ma part, je suis convaincue que ceci ne saurait tarder, car je ne
crois pas qu'il existe une seule raison qui puisse tenir un Etat
membre a 1'ecart de la grande entreprise que nous avons projete'e
ensemble en 1948 et qui a donne naissance a l'OMS. Dans l'inte're't
de tous et de chacun, il faut que chaque pays prenne une part
active aux travaux de l'OMS et lui apporte son aide et ses conseils
si nous voulons que l'ideal d'une humanite saine au point de vue
physique, mental et social, devienne une realite.

Pour conclure, on peut affirmer que la troisieme Assemble
mondiale de la sant£ a accompli de bon travail. Les decisions que
je viens de passer en revue, ainsi que les discussions si tranches
et si fructueuses que nous avons eues au cours de ces trois semaines,
contribueront, j'en suis sure, au developpement de notre Organi-
sation. On doit se rappeler que l'OMS n'a pas encore termini
sa deuxieme annee d'existehce et que, par consequent, elle a besoin
de tous nos conseils et de toute notre aide.

Je suis convaincue que l'ceuvre accomplie par la troisieme
Assembled mondiale de la santd demeurera une source d'inspira-
tion aussi bien pour ceux qui restent a Geneve que pour ceux qui
sont rentres chez eux, et que, l'annee prochaine, les Etats s'uniront
de nouveau pour apporter a l'OMS de nouvelles raisons d'espeYer
en lui accordant l'appui moral et materiel dont elle a besoin pour
faire triompher l'ideal qu'elle represente et pour mener a bien
la tache qu'elle a entreprise».

L'Union postale, journal mensuel publie par le Bureau international de
l'Union postale universelle, Berne, n° 8, aout 1950. «La 4e session
de la Commission executive et de liaison de UPU »..

Sous ce titre, L''Union postale publie un compte rendu de la
4e session de la Commission executive et de liaison de l'Union postale
universelle (UPU) qui s'est tenue a Montreux, du 15 au 26 mai 1950,
sous la presidence de M. J. J. Le Mouel, directeur general des Postes
de France, assiste de M. Hess, directeur du Bureau international de
l'Union postale universelle.

Nous en d^tachons ce qui a trait a la «franchise postale des
prisonniers de guerre et des victimes de la guerre ».

«Une conference diplomatique s'est reunie a Geneve, en 1949,
pour elaborer une Convention destinee a la protection des victimes
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