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C'est l'une des prérogatives et obligations constitutionnelles de 
1'OMS que d'intervenir en cas d°urgence dans le domaine de la santé. 
Au début, elle s'est bornée pour l'essentiel à fournir une aide pour 
faire face à des épidémies et à d*autres besoins urgents mais, depuis 
quelques années, ces mesures immédiates, circonstancielles, ont été 
élargies et renforcées dans le cadre d'une action planifiée. Aujour— 
d'hui, 1

1

OMS ne se borne plus à apporter des secours d'urgence mais 
aide ses Etats Membres à se préparer à faire face aux catastrophes, 
notamment grâce à la présence de responsables formés à cet effet. 

Les Opérations de secours d'urgence de l'OMS (ERO) mettent en 
oeuvre dans le monde entier, avec la participation de toutes les 
Régions et la collaboration de 1'Organisation des Nations Unies et 
d'autres organismes d'assistance, un programme d'action dont on 
trouvera un bref exposé dans le présent rapport. 

Introduction 

1. Dès sa création, 1'OMS a été appelée à intervenir dans les situations d'urgence. Au début, 
elle le faisait en fournissant une aide qui consistait pour 1'essentiel à prendre dans 1•immé-
diat des mesures de lutte contre les épidémies et à apporter des secours aux victimes de cala-
mités • Au cours des années, ces mesures irrmédiates, ponctuelles, ont été renforcées par une 
action planifiée qui se déploie maintenant sur deux fronts différents : d'une part, apport de 
secours d'urgence en cas d'épidémies et d'autres calamités; d'autre part, promotion de la 
coopération technique entre Etats Membres afin de prévenir les catastrophes et de se prémunir 
contre elles• L

f

importance de ces activités est attestée par le fait que le programme Opéra-
tions de secours d'urgence (ERO) dépend directement du cabinet du Directeur général• Ce pro-
gramme est mis en oeuvre en étroite collaboration avec les pays donateurs ainsi qu

1

avec diverses 
institutions et organisations non gouvernementales. 

Principes de politique générale 

2. Les principes en vertu desquels 1'OMS intervient dans les situations d'urgence sont énoncés 
dans sa Constitution. L'article 2 d) de cette Constitution stipule que l'une des fonctions de 

1'Organisation est de fournir une assistance dans les cas d'urgence. L'article 28 i) habilite 
le Conseil exécutif à prendre des mesures d'urgence si se produisent des événements exigeant 
une action immédiate. Le Conseil peut en particulier autoriser le Directeur général à prendre 
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les moyens nécessaires pour combattre les épidémies, participer à la mise en oeuvre des secours 

sanitaires aux victimes d'une calamité et entreprendre telles études ou recherches sur l'urgence 

desquelles son attention aura été attirée par un Etat quelconque ou par le Directeur général. 

L'article 58 établit un fonds spécial pour parer aux cas d'urgence et à tous événements impré-

vus . Enfin, dans sa résolution WHA.28.45, la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé (1975) 

a prié le Directeur général de continuer à développer la capacité d'assistance sanitaire de 

l'Organisation dans ce domaine et de faire en sorte que l'OMS continue à jouer un rôle actif 

dans 1'action menée conjointement par le système des Nations Unies et par la Ligue des Sociétés 

de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge• 

Analyse de la situation 

3 . La fréquence, 1•ampleur et la gravité des catastrophes ne cessent d'augmenter, imposant 

une lourde charge aux services de santé des pays• Pour ce qui est des catastrophes naturelles, 

il est à noter que la zone où sévissent les tremblements de terre, les cyclones et la séche-

resse recouvre une grande partie du tiers monde• Quelque 90 pays en développement se trouvent 

exposés à ces calamités• Or à 1'heure actuelle, quelques pays seulement possèdent les compé-

tences techniques, la capacité de planification et les ressources considérables nécessaires 

pour y faire face. Par ailleurs, les désastres socio-politiques et le problème des réfugiés 

prennent une ampleur sans cesse croissante. 

4 . Pour atténuer les effets des catastrophes et faciliter le relèvement des zones sinistrées, 

il faut que des pays se soient préparés à y faire face et que les mesures à prendre soient 

prévues à 1'avance. С'est ce que le programme de l'OMS vise à favoriser. 

Principes directeurs 

5 . La santé fait partie intégrante du développement. Une catastrophe, qu'elle soit naturelle 
ou causée par 1'homme, peut détruire en un instant des structures sanitaires laborieusement 
édifiées et réduire à néant de coûteux efforts de développement. L'OMS planifie et met en 
oeuvre les moyens nécessaires pour faire face aux situations d'urgence• A cet effet, elle colla-
bore à la mise en place, dans les pays exposés， de points focaux qui pourront faciliter la 
solution des problèmes sanitaires résultant de situations d'urgence. En favorisant 1'instaura-
tion d'un état de préparation, elle collabore aussi à la mise en place de mécanismes permettant 
de prévenir des événements prévisibles risquant de conduire à des situations catastrophiques• • 

6. En s'efforçant de prévenir les catastrophes et d'atténuer leurs effets, l'OMS observe les 
préceptes qui régissent l'instauration de la santé pour tous d

1

i c i l'an 2000. Les soins de santé 
primaires ne sont pas seulement la clé qui doit permettre d'atteindre cet objectif prioritaire, 
ils sont aussi la clé du succès de toutes,les mesures de secours et de relèvement qui peuvent 
être prises à la suite d'une catastrophe. Au lieu de prendre des mesures ponctuelles de secours, 
mieux vaut étudier de façon approfondie les besoins du pays victime de la catastrophe en vue 

d
1

 instaurer des soins de santé primaires accessibles à tous. Cinq au moins des composantes 
essentielles des soins de santé primaires font partie intégrante des mesures de secours et de 
prévention : éducation concernant les problèmes de santé qui se posent, notamment en cas de 
catastrophe, et méthodes de prévention et de lutte qui leur sont applicables; promotion de 
bonnes conditions alimentaires et nutritionnelles； vaccination; approvisionnement suffisant en 
eau saine et mesures d'assainissement de base; meures de prévention et de lutte contre la 
maladie; enfin, traitement approprié des lésions. 

7 . En outre, la préparation contre les risques de catastrophes auxquels un pays est exposé 

constitue un programme éminemment pertinent sur le plan social, qui peut être développé par la 

participation et l'autoresponsabilité, en ayant recours à une technologie appropriée peu coû-

teuse; elle favorise d'autre part directement l'amélioration de l'état de santé et le dévelop-

pement. Dans le cadre de l'action planifiée contre les catastrophes, les mesures préventives 

sont intégrées aux mesures curatives, restauratrices et environnementales• La coopération 

technique entre pays en développement exposés renforce cette préparation et l'efficacité des 

mesures prises. 
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Objectifs du programme 

8. Les principes directeurs susmentionnés et la doctrine sanitaire fondamentale de l'OMS 

commandent les grands objectifs à moyen terme du programme Opérations de secours d'urgence 

(ERO). Le principal objectif est de promouvoir un état de préparation et la prise, par l'OMS, 

les pays et les partenaires internationaux s,occupant d'action sanitaire et de secours d'urgence, 

de mesures efficaces et coordonnées dans les situations d'urgence, en particulier lorsqu'elles 

résultent de catastrophes naturelles. 

9. Plus précisément, le programme a pour objet : 

1) d'apporter une assistance technique d'urgence aux pays victimes de catastrophes, qui 
sont en majorité des pays en développement; 

2) de formuler des plans d'action pour remédier aux divers types de catastrophes qui 

risquent de compromettre la santé et le développement général d'un pays； 

3) de contribuer au processus de développement et d'accession à 1'autosuffisance des 

pays sujets aux catastrophes en assurant préalablement une planification et une formation 

appropriées dans le secteur sanitaire; 

4) de promouvoir la recherche opérationnelle sur les catastrophes (épidémiologie, pré-

vention, typologie des maladies et lésions, efficacité des secours, etc.) afin de pouvoir 

mieux répondre aux besoins des Etats Membres confrontés à des situations d'urgence； 

5) de trouver des moyens d'assurer le relèvement des zones sinistrées en s'appuyant sur 

le système des soins de santé primaires; 

6) de former des personnels clés aux mesures d'ensemble à prendre en cas de catastrophe; 

7) de collaborer efficacement avec les organisations nationales ainsi qu
1

 avec les orga-

nisations des Nations Unies et d'autres organisations internationales s*occupant de 

mesures à prendre en cas de catastrophe; 

8) de faire en sorte que les catastrophes compromettent le moins possible les plans et 

activités de santé pour tous; 

9) de promouvoir la coopération technique entre pays en développement eri ce qui concerne 

les mesures à prendre en cas de catastrophe; 

10) de promouvoir l'intégration dans les programmes nationaux d'action sanitaire et de 

développement de plans concernant les mesures d'urgence à prévoir et 1
1

 état de préparation 

à instaurer en vue de faire face aux catastrophes. 

Cibles 

10. Les activités du programme viseront à favoriser une action coordonnée entre 1'Organisa-

tion et ses partenaires nationaux et internationaux de telle sorte que, d'ici à 1989, tous les 

pays qui risquent d'être victimes de catastrophes naturelles aient mis en route des programmes 

nationaux de préparation et que des mesures efficaces et coordonnées aient été prises par 

1'Organisation et par la communauté internationale pour faire face aux sérieuses situations 

d'urgence qui peuvent se produire dans le monde entier. 

Approches 

11. On trouvera ci-après quelques exemples des approches et activités visant à répondre aux 

besoins des Etats Membres et à atteindre les objectifs et cibles indiqués : 

1) établir un programme mondial à moyen terme de préparation et d'action en vue de faire 

face aux catastrophes, programme qui est maintenant opérationnel; 

2) poursuivre et intensifier la double action entreprise au titre de ce programme : 

d'une part apport de secours en cas de catastrophes, d'autre part amélioration des capa-

cités gestionnaires et de 1'état de préparation des pays en vue de faire face aux 

catastrophes; 
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3) se procurer des médicaments et fournitures médicales de première nécessité et les 

mettre à la disposition des populations victimes de catastrophes; 

4) obtenir de sources bilatérales, multilatérales et non gouvernementales des fonds 

extrabudgétaires pour les opérations d'urgence; il est à noter qu'en utilisant une somme 

minime provenant du budget ordinaire le programme a pu mobiliser des fonds extrabudgétaires 

s'élevant à plusieurs millions de dollars; 

5) promouvoir la capacité des pays à se prémunir contre les catastrophes et à les pré-
venir, et collaborer avec les Etats Membres de toutes les Régions à 1

1

 instauration ou au 
renforcement de moyens permettant aux pays de faire face aux catastrophes par leurs propres 
moyens; 

6) conclure avec diverses universités des accords concernant l'exécution d
1

 activités de 
formation et de recherche; par exemple, le Centre de recherche sur 1'épidémiologie des 
catastrophes de 1'Université catholique de Louvain (Belgique) dispense une formation à des 
boursiers venus de pays sujets aux catastrophes naturelles; un deuxième centre collabora-
teur de 1'OMS, dépendant de 1'Ecole d'Hygiène et de Médecine tropicale de Londres 
(Angleterre) s

1

 occupe des problèmes de santé des réfugiés. Un soutien extrabudgétaire a été 
obtenu pour ces deux centres. L'objectif est de faire en sorte qu'il existe dans les pays 
sujets aux catastrophes et dans les régions vulnérables des agents capables de mettre sur 
pied les moyens orgaaisationnels et opérationnels nécessaires pour faire face aux 

situât ions d'urgence; 

7) organiser des réunions et des cours de formation à 1
1

 intention du personnel qui, dans 
les pays en développement, peut être appelé à faire face à des catastrophes; 

8) mettre en place, en dehors du Groupe permanent d
1

 intervention contre les catastrophes 
de l'OMS et des activités menées de concert par le Siège et les Régions, un réseau mondial 
de spécialistes des mesures à prendre en cas de catastrophes qui ferait office de tableau 
d'experts et pourrait être mis à contribution pour les opérations d'urgence; 

9) établir, grâce à une coopération internationale et à la collaboration entre services 
situés à tous les échelons de l'OMS, des bulletins d'information par pays concernant l'état 
de préparation en vue de faire face aux catastrophes; 1'OMS publie déjà des manuels appro-
priés ainsi que des guides simples sur la conduite à tenir dans diverses situations 

d'urgence; 

10) assurer la coordination des mesures de secours d'urgence prises par l'OMS et des 
mesures prises par d'autres organisations et organismes comme 1*UNDR0, le HCR, le FISE, 
les institutions spécialisées, le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge; 

11) pour faciliter la coordination aux échelons national et régional, favoriser 1'éta-
blissement de programmes d'intervention d'urgence dans les Régions, les bureaux régionaux 
s'occupant activement de la gestion des catastrophes; au Siège, le programme ERO coordonne 
les activités au plan mondial; 

12) toutes les activités sanitaires destinées aux réfugiés pris en charge par le HCR 
sont exécutées par 1 'OMS； des agents choisis par l'OMS et financés par le HCR coordonnent 
et assurent leur exécution par l'intermédiaire du programme (ERO)； 

13) à 1
1

 intérieur du système des Nations Unies, l'OMS sert de point focal pour toutes les 
questions sanitaires liées aux secours d'urgence et à 1'état de préparation à instaurer en 
vue de faire face aux catastrophes. Lors de situations d'urgence ou de catastrophes pour 
lesquelles les activités de secours sont organisées par d

1

 autres organismes des Nations 
Unies ou coordonnées par 1'UNDRO, le programme ERO coordonne les mesures prises par 1'OMS 
avec celles que prennent d'autres organismes, et elle assure la liaison avec ces organismes 
ainsi qu'avec 1'UNDRO; 

14) à 1'instigation de 1'OMS, la médecine des catastrophes est maintenant enseignée à 
titre de discipline distincte dans plusieurs centres d'enseignement. 
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Mouvements de libération nationale 

12. En plus de la responsabilité des opérations d'urgence, le programme est chargé, au sein 

de 1'OMS, de tous les problèmes sanitaires concernant les mouvements de libération nationale 

et les Etats en voie d'accéder à 1'indépendance, autre activité technique concrète menée par 

l'OMS en faveur des populations défavorisées. L'OMS aide ces populations à faire face à leurs 

besoins urgents et favorise 1'instauration des soins de santé primaires dans leurs pays 

lorsqu'ils accèdent à 1
1

 indépendance. 

Gestion du programme 

13. Pour assurer la gestion efficace et la rapidité de décision qui sont indispensables dans 
le cas d'un programme conçu pour faire face à des situations d'urgence, des moyens de transmis-
sion rapide ont été mis en place et les filières de communication entre services et entre orga-
nisations ont été simplifiées. Le directeur du programme est secondé par un groupe permanent 

d'intervention dont les membres appartiennent aux diverses divisions concernées. Ces spécia-
listes sont en mesure de donner rapidement des avis faisant autorité sur les divers aspects des 
situations d'urgence qui se présentent : épidémies, approvisionnement en médicaments, assainis-
sement, fournitures médicales, transport, informations sanitaires, etc. 

14. Les coordonnateurs principaux de 1'action sanitaire OMS/HCR sont responsables des services 
de santé dans les communautés de réfugiés. Une étroite collaboration entre le Siège de 1'OMS, 

1'unité régionale qui a été créée et cinq fonctionnaires de rang élevé désignés dans les cinq 
autres Régions de 1'OMS assurent la coordination sur le plan interrégional. La liaison perma-
nente établie par 1'UNDRO, le Comité international de la Croix-Rouge et d‘autres organismes 
intergouvemementaux et non gouvernementaux élargit les possiblités d'action sanitaire de 1

1

 OMS, 
tandis que les contacts constants entretenus avec les donateurs permettent de s'assurer un 
important apport extérieur de fonds et de services. 

15. Le programme fonctionne avec la souplesse que commande la nécessité de faire face à des 

situations imprévues et mouvantes. 

Collaboration avec d'autres organisations du système des Nations Unies 

16. Le programme collabore constamment avec les organisations concernées du système des 
Nations Unies, ce qui permet de disposer des moyens sanitaires nécessaires dans toutes les 
situations d'urgence. Ori trouvera à 1‘annexe des exemples des activités menées en collabo-
ration avec d

9

 autres organisations du système des Nations Unies. 

Ressources 

17. Les crédits alloués au programme au titre du budget ordinaire sont minimes； ils repré-
sentent moins de US $1 ООО 000 pour 1984-1985. En outre, le programme bénéficie de crédits pro-
venant du programme du Directeur général et des programmes des Directeurs régionaux pour le 
développement. Trois sources de fonds sont désignées pour les opérations de secours d'urgence 
de l'OMS : un projet interrégional pour 1'assistance en cas d,épidémies, le fonds spécial du 
Conseil exécutif et le compte spécial pour les désastres et catastrophes naturelles. Cependant, 
les opérations d'urgence de 1

f

0MS sont financées presque exclusivement par des fonds extra-
budgétaires ； l e programme est ainsi parvenu à mobiliser pour ces opérations des sommes considé-
rables , à savoir quelque US $10 000 000 pour intervenir annuellement lors d'une cinquantaine de 
catastrophes. 

18. Tous les pays sont encouragés à faire face aux catastrophes par leurs propres moyens, mais 
les pays riches sont invités à participer plus étroitement à la coopération internationale dans 
ce domaine. La coopération technique entre pays en développement a un role important à jouer à 
cet égard. Lentement mais sûrement, certains des organismes donateurs en sont venus à reconnaître 
qu'il incombe à 1'OMS, aux termes de sa Constitution, d'être 1'autorité directrice et coordina— 
trice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international. Ils ont aussi 
compris qu'il leur incombait de financer, directement ou par le canal de 1'Organisation, les 
opérations de secours d'urgence. 
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ANNEXE 

OPERATIONS DE SECOURS D'URGENCE 

EXEMPLES DE COLLABORATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES 

Activités menées en collaboration avec 1'OMS 

HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES Etablissement d'une liste OMS/HCR de médicaments 
POUR LES REFUGIES (HCR) essentiels pour les réfugiés. Des nécessaires pré-

emballés de ces médicaments ont été préparés avec la 
collaboration de plusieurs organisations. 

Collaboration à la rédaction d'un Manuel sur les pro-

blèmes de santé des réfugiés (partiellement financé 

par le HCR).
1 

Collaboration au cours sur la santé des réfugiés orga-

nisé annuellement à 1'Ecole d'Hygiène et de Médecine 

tropicale de Londres. 

Collaboration et conseils pour l'édification de 

1'Hôpital général de Larnaca, Chypre, essentiellement 

destiné aux réfugiés et à la population environnante. 

Obtention et distribution de fournitures et de ser-

vices sanitaires pour la population du Nord de Chypre. 

Obtention et distribution de fournitures sanitaires 

d'urgence pour divers pays afin de répondre aux 

besoins sanitaires des réfugiés， le financement étant 

assuré par le HCR. 

Participation aux deux conférences internationales sur 

l'assistance aux réfugiés en Afrique organisées par 

les Nations Unies. 

Echange de renseignements et répartition des responsa 

bilités afin de répondre aux besoins sanitaires de 

réfugiés installés dans des camps. 

Nomination au Siège du HCR d'un médecin relevant de 

l'OMS et financé par le HCR. 

Nomination d'un coordonnateur principal OMS/HCR et de 

médecins pour les réfugiés au Pakistan. 

Nomination de coordinateurs principaux OMS/HCR pour 

les réfugiés en Somalie et en Thaïlande. 

BUREAU DU COORDONNATEUR DES En permanence, échange d'informations et répartition 

NATIONS UNIES POUR LES SECOURS de responsabilités en vue de faire face à des catas-

EN CAS DE CATASTROPHES (UNDRO) trophes par la fourniture d
1

 informations et de con-

seils sanitaires ainsi que de fournitures médicales 

aux Etats Membre s. 

1 Simmonds，S•，Vaughan, P . & Gunn, S . W . ed. Refugee community health care. Oxford, Oxford 

University Press, 1983. 
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Annexe 

BUREAU DU COORDONNATEUR DES 

NATIONS UNIES POUR LES SECOURS 

EN CAS DE CATASTROPHES (UNDRO) 

(suite) 

Participation à des missions d'enquête interinstitu-

tions de 1•UNDRO par exemple en Chine (inondations 

catastrophiques), en Ethiopie (famine et sécheresse) 

et au Liban (conflit armé). 

Participation à la mission interinstitutions envoyée 
au Tchad pour faire face à la situation d'urgence 
provoquée par un conflit armé. 

Participation à une mission pluri-institutions Organi-
sation des Nations Unies/UNDRO constituée pour faire 
face à la sécheresse catastrophique en Afrique 
centrale• 

Participation à la préparation d'un volume sur les 
aspects sanitaires de la prévention des catastrophes 
et de 1'atténuation de leurs effets 

Répartition de dons en espèces faits à l'occasion de 
diverses catastrophes et situations d'urgence dans 
plusieurs Etats Membres. Mesures visant à répondre 
aux besoins sanitaires créés par ces catastrophes. 

Protocole d'accord entre 1'UNDRO et l'OMS concernant 

la collaboration en cas de catastrophes. 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES Contribution à 1'étude sur les moyens dont dispose 

1'Organisation des Nations Unies pour faire face aux 

catastrophes• Recommandations particulières formulées 

par l'OMS. 

Participation à diverses missions pluri-institution-

nelles des Nations Unies dans des pays frappés par 

des catastrophes, par exemple le Tchad, l'Ouganda, le 

Libéria, la Guinée-Bissau et le Soudan. 

Coordination de tous les problèmes sanitaires concer-

nant la Namibie et des projets d'action sanitaire des-

tinés à 1'Organisation des Peuples du Sud-Ouest 

africain (SWAPO) 

UNITED NATIONS BORDER 

RELIEF OPERATION (UNBRO) 

L'OMS a conduit pour le compte de 1 • UNBRO deux missions 

chargées d*évaluer les conditions sanitaires à la 
frontière contre la Thaïlande et le Kampuchea. 2 

COMITE ADMINISTRATIF 

DE COORDINATION (CAC) 

DES NATIONS UNIES 

Bureau du Coordonnateur des 

Disaster prevention and mitigation 

Contribution aux réunions du CAC sur les moyens dont 

dispose l'Organisation des Nations Unies pour faire 

face à de grandes catastrophes d'un caractère 

exceptionnel. 

Nations Unies pour les secours en cas de catastrophes. 

: a compendium of current knowledge. Volume 8 : sanitation 

aspects 

Г" 

New York, United Nations, 1982. 

Voir Health conditions in the Kampuchea-Thailand border encampments« Report of the WHp/uN 

health mission to the Kampuchea-Thailand border, 4-20 February 1983, 

l'OMS, 1983. 

Document non publié de 
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A n n e x e 

PNUD Projets conjoints de développement pour les mouvements 

nationaux de libération, l'OMS faisant fonction 

d*agent d'exécution pour tout ce qui concerne la 

santé. 

Les représentants résidents du PNUD représentent 

l'UNDRO dans les pays frappés par les catastrophes• 

L'OMS collabore avec eux. 

PNUE Protocole d'accord concernant la collaboration en cas 
de catastrophes frappant 1

1

 environnement. 

FISE Confection de nécessaires préemballés de médicaments 
essentiels destinés à 10 000 réfugiés pendant 3 mois. 
Matériel stocké et expédié par UNIPAC (UNICEF Packing 
and Assembly Centre), Copenhague. Projet conjoint 
OMS/HCR/FISE (ouvrage

1

 publié et nécessaire 
opérationnel). 

Conseils donnés au FISE et coordination avec celui-ci 
au sujet de 1'obtention de médicaments et de fourni-
tures médicales dans diverses situations d'urgence• 

FAO/PROGRAMME ALIMENTAIRE 

MONDIAL 

Collaboration pour la solution de problèmes de santé 
et de nutrition en cas de catastrophes. 

Collaboration au sujet des problèmes que pose la 

sécheresse en Afrique• 

BANQUE MONDIALE Mission conduite par 1'OMS (avec la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge) pour la 
reconstruction de services de santé au Liban. Le rap-
port^ a été approuvé par le Gouvernement du Liban et 
1'Assemblée mondiale de la Santé (résolution 
WHA36.23). 

UNESCO Collaboration pour l'octroi de bourses à des candidats 
présentés par les mouvements de libération nationale 
reconnus par 1'Organisation de l'Unité africaine. 

OACI Collaboration touchant l'emploi de matériaux non 
inflammables dans les aéronefs

e 

Nécessaire d'urgence de l'OMS : assortiment standard de médicaments et autres fournitures 
pour 10 000 personnes pendant 3 mois• Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1984. 

2 Reconstruction of the health service of Lebanon. Report of the WHO/LRCS health assessment 

and planning mission, 6 february-13 april 1983. Document non publié de 1'OMS, 1983. 
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AXE A Collaboration concernant les aspects sanitaires des 
accidents survenant dans les centrales nucléaires• 

Préparation d
#

u n Manuel sur les* mesures de sécurité. 

Par l'intermédiaire du Comité international d'experts 

de 1'OMS sur les sciences médicales et la santé pu-

blique , l e programme a contribué à l'étude sur l'action 

des services de santé en cas de conflit nucléaire. 

IATA Collaboration pour 1'organisation de transports 

aériens en vue de 1'approvisionnement d'urgence en 

médicaments de pays frappés par des catastrophes. 


