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1. INTRODUCTION 

Le choix du sujet : "Les aspects sanitaires des établissements humains" témoigne de la 

préoccupation croissante qu'inspirent à tous les pays l'expansion rapide de la population mon- 

diale, la baisse générale de la qualité de la vie et les difficultés que l'on éprouve A pour- 

suivre les programmes d'action sanitaire visant A atteindre un état optimal de santé physique 

et mental et de bien -être dans le monde entier. 

Fort opportunément, "Habitat : Conférence des Nations Unies sur les établissements 
humains ", qui se tiendra A Vancouver du 31 mai au 11 juin 1976, fera suite presque immédiate- 

ment aux discussions techniques. De ce fait, les Etats Membres auront déjà reçu une bonne par- 

tie de la documentation de cette conférence et certains des documents présentés par l'OMS A 

la conférence seront disponibles au moment des discussions techniques. Ces documents montrent 

qu'il faut envisager les problèmes de santé des établissements humains de façon globale et 

s'attacher à établir un ordre de priorité en déterminant les besoins les plus urgents à satis- 

faire dans les différents types d'établissements. 

En fait, la question du logement ne constitue pas un sujet d'intérêt nouveau pour l'OMS. 

Celle -ci poursuit en effet depuis des années un programme qui est directement en rapport avec 

le thème des discussions techniques de 1976 et une liste des réunions, des documents et des 

publications de l'OMS ayant une incidence directe sur le sujet figure en annexe au présent 

document. Ce bilan montre comment les idées que l'on se faisait dans les milieux de la santé 

publique sur les différents aspects de la question ont peu A peu évolué au cours des quinze 

dernières années, jusqu'A ce qu'il soit devenu possible d'envisager maintenant tous ces élé- 

ments dans le cadre de la notion d'établissements humains prise dans son ensemble. Des résumés 

de la plupart des publications de l'OMS mentionnés en annexe, ainsi que d'autres documents 

pertinents, paraîtront sous la forme d'une bibliographie annotée]. qui sortira vers le milieu 

de 1976. 

La documentation de base des "Discussions techniques sur les aspects sanitaires des éta- 

blissements humains ", qui auront lieu à l'occasion de la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de 

la Santé, se compose de quatre parties : 

1. Un exposé schématique du sujet mentionnant les nombreux aspects sanitaires des éta- 

blissements humains, depuis le logement et l'hygiène du milieu jusqu'A la fourniture de 

soins de santé. Cet exposé illustre la diversité des problèmes et des risques rencontrés 

dans les différentes régions du monde et dans les différents types d'établissements et 

suggère un certain nombre d'actions prioritaires. L'approche est essentiellement pratique 

puisqu'on se borne A indiquer les différents types d'action qui devraient contribuer à 

améliorer la situation dans les différents pays. 

2. Une récapitulation des réponses A un questionnaire adressé aux Etats Membres. Ces 

réponses illustrent, confirment et développent le contenu du schéma. Il avait été demandé 

A chaque pays de formuler des observations sur la situation dans l'ensemble de son terri- 

toire et de fournir des renseignements sur un ou plusieurs types d'établissements. En 

passant en revue ces différents établissements, on s'aperçoit que si, de par leur type, 

leurs dimensions, leur conception et leurs caractéristiques socio- économiques, éсоlо- 

giques et sanitaires, ils sont d'une très grande diversité, les aspirations des diffé- 

rentes collectivités sont néanmoins analogues et peuvent se résumer en un désir d'amélio- 

ration du niveau de vie, de progrès de l'instruction chez les jeunes et de sécurité éсo- 

nomique et sociale chez les plus âgés. 

3. Une liste de questions qui pourront faire l'objet d'un examen particulier au cours 

des discussions techniques. 

1 Logement, habitat et santé : bibliographie annotée, par A. E. Martin et al., Genève, 

Organisation mondiale de la Santé, 1976 (Publication offset N° 27) (A paraître). 
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4. Une annexe faisant le point des activités de l'ONE dans ce domaine et donnant des 

indications sur les publications de l'OMS consacrées à celui -ci. 

Le présent document et les discussions techniques qui lui feront suite visent essentiel- 

lement à permettre un échange d'idées et d'observations pratiques qui aidera les délégués à 

trouver une solution aux problèmes sanitaires et sociaux qui se posent dans les établissements 

humains de leurs pays respectifs. Les sections qui traitent des besoins prioritaires sont donc 

particulièrement importantes. Les priorités varient selon les pays et les établissements et 

chaque pays doit fonder son ordre de priorité sur la détermination de ses propres problèmes. 

L'idéal serait bien entendu de s'appuyer, pour le faire, sur des statistiques et des données 

épidémiologiques solidement établies. Malheureusement, celles -ci font souvent défaut, surtout 

dans les pays en développement. Toutefois, les problèmes qui ont la plus haute priorité sont 

généralement ceux que l'on connaît déjà particulièrement bien et dont l'urgence n'a pas à être 

démontrée à l'aide de données précises. Ainsi, la distribution d'eau saine en quantité suffi- 

sante, l'élimination satisfaisante des déchets et la salubrité des habitations sont autant de 
besoins qui apparaîtront immédiatement, même en l'absence de statistiques indiquant la préva- 

lence des infections et des maladies parasitaires associées à ces besoins. Quoi qu'il en soit, 
des données précises n'en sont pas moins absolument indispensables en santé publique, ne 

serait -ce que pour aider à estimer convenablement la situation et à persuader les organes de 

décision que des progrès s'imposent. Dans les cas où il est pour le moment impossible de 
mettre sur pied un système national de statistiques et de déclaration des maladies, des 

enquêtes spéciales de caractère limité pourront fournir des données importantes. 

A un niveau de technicité plus élevé, il est nécessaire d'entreprendre des recherches 
approfondies sur de nombreux aspects des influences de l'environnement sur la santé : effets 

des différents polluants atmosphériques et des oligo- éléments présents dans l'eau de distri- 

bution, évaluation de l'importance relative des différents facteurs qui se conjugent dans 

l'étiologie d'une maladie, etc. L'examen détaillé de questions de ce genre sortirait certes 

du cadre de ces discussions techniques, mais il faut au moins noter ici l'importance qu'elles 

ont à long terme sur la santé des établissements humains. 

De même, l'incidence des conditions de vie dans les établissements humains sur le bien - 

être mental des individus est une question qui nécessite beaucoup de recherches et d'attention 

dans les programmes d'action sanitaire. 

La finalité générale doit être de faire en sorte qu'aux niveaux local, national et inter- 

national, on admette que la santé est un élément indissociable de la planification et de 

l'aménagement des établissements humains. 

Pour y parvenir, il est nécessaire : 

1. De préciser les politiques sanitaires régissant la planification, la gestion et 

l'aménagement des établissements humains. Pour cela, il faut d'abord mieux comprendre les 

relations qui existent entre les conditions présentes dans l'environnement physique et 

social des différents types d'établissements et leurs effets sur la santé. 

2. De recenser les techniques, les types de personnel et les types d'organisation qui 
contribueraient à associer le secteur sanitaire à l'élaboration des politiques et à la 

prise des décisions nationales concernant les établissements humains. Il faut qu'une 
association de ce genre existe non seulement entre le secteur sanitaire et les autres 

secteurs de l'activité publique, mais tout autant entre la collectivité elle -même et les 

pouvoirs publics. 

2, EXPOSE SOMMAIRE DE LA QUESTION 

2.1 Notions fondamentales 

Aux fins des discussions techniques, l'expression établissements humains pourra désigner 

tout lieu où réside et vaque à ses occupations un groupe de personnes quelconque. Il pourra 
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aussi bien s'agir d'une seule famille que de millions de gens. A l'origine de tous les établis- 

sements humains, on trouve une migration plus ou moins ancienne, suivie d'une réinstallation 

du groupe social, et bien des problèmes parmi les plus aigus qui se posent de nos jours 

résultent eux aussi d'une migration récente, ou d'un déplacement de population. Il ne faut pas 

négliger pour autant les problèmes que posent les collectivités plus anciennes, dont plusieurs 

remontent A des centaines d'années. Les ressources et les potentialités de bien des villes 

anciennes ne sont plus A la mesure de leur croissance, et nombre d'entre elles ont revu un 

nouvel afflux d'immigrants. Le vieillissement s'ajoute A la dégradation, et l'on assiste A un 

déclin général de la qualité de la vie. Tout cela n'est guère compatible avec le meilleur état 

de santé possible, et il convient de songer sans tarder au réaménagement et A la mise en 

exploitation de nouvelles ressources. 

La notion de qualité de la vie, pourtant constamment utilisée, s'est révélée difficile A 

définir. Aux fins des discussions techniques, on pourrait retenir la définition pratique qui 

l'apparenterait au mode d'existence résultant des effets combinés de l'ensemble des facteurs 

dont dépendent la santé, le bonheur (y compris le bien -être dans le milieu physique et un 

métier satisfaisant), l'éducation, la réussite sociale et les acquisitions de l'esprit, la 

liberté d'action, la justice, l'absence de toute oppression. Une combinaison donnée de ces 

différents facteurs déterminera une certaine qualité de la vie, plus ou moins élevée ou plus 

ou moins médiocre, en partie en fonction du caractère et des aspirations de chacun. 

2.2 Typologie des établissements humains 

2.2.1 Intérêt de la typologie 

L'intérêt de la typologie réside dans le fait qu'elle permet de classer et d'examiner les 

données de manière A envisager la question comme un tout; il n'en demeure pas moins que bon 

nombre des influences, des causes, des points d'intervention et des solutions sont communs A 

plusieurs groupements, et qu'il convient par conséquent d'aborder la question en tant qu'entité 

globale, afin d'arriver A poser les vraies questions. C'est ainsi que les mouvements, les 

migrations et les réinstallations de population constituent dans le document un leitmotiv dont 

on verra, dans la typologie ci- après, que l'influence se fait sentir sur toutes les formes 

d'établissements. L'exode rural massif et l'urbanisation rapide restent les deux grandes 

questions. 

2.2.2 Les villages traditionnels 

Dotés d'une autonomie plus ou moins grande, soumis A l'autorité régionale ou nationale, 

baignant dans un climat social et religieux A l'influence stabilisatrice, ils comptent parmi 

les formes d'établissements humains les plus anciennes. Ils se sont trouvés de plus en plus 

touchés par l'exode rural, en partie A cause de l'existence parfois précaire que procurent les 

durs travaux de la terre, en partie en raison des séductions, des salaires plus élevés, de la 

plus grande liberté et des débouchés plus nombreux qu'offre la vie citadine; en outre, l'ensei- 

gnement tel qu'il est dispensé au village fait souvent la part belle aux activités urbaines. 

Ainsi, voyant partir les plus énergiques et les plus entreprenants de leurs habitants, les 

villages souffrent de leur sous -représentation politique, de la pauvreté, de la médiocrité des 
services sociaux et médicaux, et de la mauvaise qualité des équipements collectifs. 

2.2.3 Villes existantes 

Dans les villes anciennes, la dégradation actuelle du tissu urbain et la médiocrité de la 

qualité de la vie peuvent être attribuées pour une bonne part A l'exode rural du passé, qui 

remonte souvent A plusieurs centaines d'années. Les travailleurs étaitent attirés par des 

revenus plus élevés, ainsi que par les agréments et la liberté de la vie citadine, avec ce 

qu'elles avaient souvent d'illusoire. Cabanes de fortune et logements d'attente étaient 

remplacés par des habitations A bon marché, généralement fournies par les employeurs et cons- 

truites en un temps où la construction, l'assainissement et l'aménagement ne faisaient l'objet 

d'aucun contrôle. Surpeuplement et maladies transmissibles sévissaient partout. Dans certaines 

villes, les citadins les plus aisés échappaient au bruit, aux encombrements, A la pollution 
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atmosphérique et au délabrement du centre en allant se Loger dans les "beaux quartiers ". 
D'autres villes, plus stables de nature, ont conservé sans grand changement leur caractère, 
leur tracé et leur longue tradition de cohabitation des classes sociales. 

2.2.4 Etablissements humains résultant de l'exode rural 

A l'historique des villes s'ajoutent maintenant les effets de migrations plus récentes, 
des campagnes vers la ville, qui aggravent encore le surpeuplement des quartiers du centre, et 
viennent gonfler les bidonvilles de la périphérie. L'ampleur du phénomène varie d'une ville à 
l'autre, d'un pays à l'autre, et il en va de même du contrôle exercé par les municipalités ou 
des programmes de logement qu'elles décident de financer. De nos jours, dans de nombreux pays 
en voie de développement, la population afflue vers les villes en nombres de plus en plus 
grands, et l'urbanisation croit beaucoup plus rapidement que les créations d'emploi par 
l'industrie ou la mise en place de services par les pouvoirs publics. Dans ces conditions, 
l'urbanisation est en grande partie caractérisée, depuis des décennies, par l'installation de 
bidonvilles, de campements sauvages et, en règle générale, par la détérioration des conditions 
de vie. Les mélanges de population, d'origines souvent très diverses, posent de graves pro- 
blèmes raciaux, religieux et sociologiques. Ces établissements incontrôlés sont parfois extrê- 
mement étendus. Au pire, il s'agit de vastes bidonvilles sans eau, sans assainissement, gaz 
ni électricité, et où rien n'est fait pour la santé et l'éducation des populations. Comme ils 
sont fréquemment situés en dehors du périmètre de la commune, on estime que ce n'est pas à la 

municipalité, mais à quelque lointaine administration régionale ou nationale qu'il appartient 
d'en assurer la responsabilité financière et morale. 

2.2.5 Etablissements pour personnes et groupes déplacés 

Ces établissements humains sont généralement mis en place à la suite de guerres étran- 
gères ou civiles, ou de catastrophes naturelles telles que les inondations ou la sécheresse. 
Il s'agit presque toujours d'établissements de fortune, installés à la hâte et souvent très 

insuffisants du point de vue sanitaire comme dans d'autres domaines. Le déplacement et les 

souffrances psychologiques qui l'accompagnent engendrent en outre un état d'esprit qui entrave 
et retarde souvent l'adaptation et fait obstacle à la distribution des services, prestations 
sanitaires y compris. Très souvent, bien que jugés provisoires, et par conséquent considérés 

comme ne justifiant que les dépenses absolument indispensables, ces établissements finissent 
par durer indéfiniment. 

2.2.6 Etablissements pour groupes migrants 

Sont classés sous cette rubrique les établissements destinés aux travailleurs migrants, 

aux nomades, aux touristes et aux pèlerins, chacun avec ses particularités et ses problèmes. 

L'amélioration des moyens de transport et des voies de communication explique que ces popula- 

tions aient considérablement augmenté au cours de ces dernières décennies. 

Du point de vue sanitaire, les groupes migrants méritent une attention toute particulière 

dans la mesure où ils peuvent transmettre des maladies contagieuses et transporter des 

vecteurs de maladies au cours de leurs déplacements, et parce qu'il est souvent très difficile 

d'assurer la surveillance et la protection sanitaire des nomades et des saisonniers. 

2.2.7 Etablissements humains résultant d'initiatives planifiées des pouvoirs publics ou du 

secteur privé 

Les établissements de ce genre augmentent rapidement en nombre. En réalité, ils pourraient 

bien être les prototypes des établissements humains de demain et, en tant que tels, ils 

doivent faire l'objet d'un effort privilégié en matière de recherche et de planification. 

Destinés à des collectivités de type agricole, industriel, commercial ou mixte, ils ne 

laissent que trop fréquemment apparaître des erreurs et des omissions graves. Faute d'avoir su 

solliciter et utiliser l'avis des meilleurs experts appartenant aux disciplines les plus 

diverses, on en vient à perpétuer et à répéter des erreurs qui retentissent fâcheusement tant 

sur la santé que sur la qualité de la vie des populations. 
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Les grands travaux modernes de génie civil posent des problèmes particuliers puisqu'ils 

entraînent parfois la réinstallation de populations entières. En pareil cas, il importe tout 

particulièrement de consulter pleinement la collectivité, et de tenir compte de ses traditions 

sociales et religieuses ainsi que de ses besoins. 

2.3 La santé dans les établissements humains 

2.3.1 Ampleur du problème 

Le problème de la santé dans les établissements humains a été évalué et décrit de manière 
assez détaillée dans la documentation de base établie par l'OМS pour la conférence "Habitat ". 

Il s'agit d'un très vaste sujet qui, pris sous son angle le plus large, intéresse la médecine 

tout entière et les disciplines apparentées, puisque la maladie sous toutes ses formes cons- 

titue un des aspects de la vie dans les établissements humains. La notion moderne de médecine 
des collectivités intervient donc ici : salubrité de l'environnement et conditions de logement 

satisfaisantes; épidémiologie; prévention et traitement des maladies transmissibles et non 

transmissibles; prévention des accidents; médecine du travail; médecine sociale; éducation 
sanitaire; et soins, y compris les prestations de santé maternelle et infantile. La situation 
varie d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre et même d'un établissement humain à l'autre. 

Les divers facteurs en jeu sont liés les uns aux autres. L'environnement physique et 
social d'un établissement, ses conditions économiques et l'efficacité de ses services adminis- 
tratifs influent sur la santé des habitants, mais l'état de santé de la collectivité peut 
avoir un effet direct sur la capacité de travail et l'esprit d'entreprise des gens. 

2.3.2 Influence de l'environnement physique sur l'état de santé dans les établissements 
humains 

Les problèmes classiques d'hygiène du milieu - approvisionnement en eau, élimination des 
déchets, autres caractéristiques de l'habitat, lutte contre les vecteurs, pollution du sol, 
de l'air et de l'eau, hygiène alimentaire, protection contre les rayonnements ionisants, 
médecine du travail - sont presque invariablement associés à des types d'établissements déter- 
minés. Ainsi le surpeuplement, la pauvreté, de mauvaises conditions de salubrité, d'hygiène 

personnelle et de logement, une nutrition médiocre et le manque d'éducation vont de pair avec 
la morbidité importante et la mortalité infantile élevée qu'on observe dans les bidonvilles et 

les quartiers de taudis. 

Les maladies transmissibles continuent à figurer parmi les plus importantes causes de 
morbidité et de décès prématuré dans de nombreux établissements. Au premier rang viennent les 

maladies intestinales (choléra, fièvres typho2de et paratyphoîdes, autres infections à 

salmonella, shigelloses, diarrhées infantiles) et le vaste groupe des maladies parasitaires 
transmises par les excréments. Elles ont pour origine la présence d'organismes pathogènes spé- 

cifiques dans la collectivité, l'insuffisance de l'assainissement et le manque d'hygiène 

parmi les habitants. Des enquêtes faites par l'OМS1'2 ont révélé le nombre considérable de 
zones du monde qui sont dépourvues d'approvisionnement public en eau adéquat et de moyens 
hygiéniques d'assainissement ou d'élimination des déchets. C'est dans les établissements 
ruraux ainsi que dans les établissements résultant de migrations, les campements et les bidon- 
villes édifiés à la périphérie de nombreuses villes en expansion rapide que la situation 
laisse le plus à désirer. 

Outre les infections intestinales déjà mentionnées, d'autres maladies transmises par 
des vecteurs - notamment le paludisme, la schistosomiase, la fièvre jaune, la leishmaniose, 

la trypanosomiase, l'onchocercose et d'autres infections filariennes - sont liées aux condi- 

tions de milieu que l'on rencontre à l'intérieur et autour de certains types d'établissements. 

Des maladies omniprésentes comme la rougeole, la coqueluche, la grippe et la pneumonie ont un 
taux de létalité plus élevé qu'ailleurs dans les nombreux établissements humains où règnent la 

1 Cahiers de Santé publique, N° 23, 1963. 

2 OМS, Publication offset N° 15, 1975. 
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malnutrition et la pauvreté. En Amérique centrale et en Amérique du Sud, la maladie de Chagas 

est transmise par des triatomes vivant dans les fissures des murs et des plafonds; de même, 

dans diverses régions du monde, la leishmaniose est propagée par un autre insecte, Phlebotomus, 

qui vit également dans les fissures et les crevasses des logements. 

Les bidonvilles et les quartiers de taudis se caractérisent principalement par les 
mauvais matériaux de construction utilisés, l'absence d'entretien des logements, leur dégra- 
dation, le manque de réparations ou les réparations mal faites. Dans de telles conditions, il 

est inévitable que des accidents se produisent par suite de l'état défectueux des planchers 
ou des escaliers, de l'instabilité des tuiles posées sur les toits, ou du manque de solidité 
des murs, par exemple. L'accumulation de la saleté et des ordures favorise la prolifération 
d'insectes et de vermine propageant des maladies, comme les mouches et les rats. L'humidité 
peut provoquer des moisissures qui engendrent des allergies et, dans les climats tempérés, 
elle rend les logements froids et suintants, ce qui peut contribuer à l'accroissement des 
taux de prévalenсe des maladies. Le surpeuplement joue un rôle dans la prévalenсe des maladies 
transmissibles et peut également favoriser l'apparition de maladies mentales. 

Le nombre des personnes qui sont tuées ou sérieusement handicapées à la maison, sur les 
routes ou au travail, est une caractéristique de plus en plus préoccupante des établissements 
humains dans le monde entier; il ne cesse de croître dans la plupart des pays. Les accidents 
à la maison et sur les routes tendent à faire davantage de victimes parmi les très jeunes et 

les très vieux que dans les autres groupes d'âge et l'on pourrait remédier à la situation par 
une planification rationnelle, le souci de la sécurité des installations et l'éducation appro- 
priée de la collectivité. Des installations défectueuses de chauffage, d'éclairage ou de 

cuisine peuvent entraîner de graves accidents comme l'intoxication par des émanations de 
monoxyde de carbone ou l'électrocution. Les risques d'incendie sont favorisés par l'emploi de 
certains matériaux, la mauvaise conception des logements ou des installations, ou l'entre- 
posage de combustibles en des lieux dangereux. Bien des accidents de la route pourraient être 
évités par une meilleure planification du réseau routier. Les accidents survenant dans les 
entreprises industrielles et les exploitations agricoles sont cause de pertes de journées de 
travail pour la collectivité, de souffrances et de difficultés économiques pour les victimes 
et leurs familles. L'éducation des travailleurs, une bonne planification et un contrôle effi- 
cace des conditions de travail peuvent réduire les risques. 

Les dangers représentés par des substances chimiques et des rayonnements nocifs revêtent 
aussi de plus en plus d'importance dans le monde et si des précautions adéquates ne sont pas 
prises, même les établissements humains les plus développés sur le plan technique peuvent 
être exposés à de tels risques par suite de l'adoption de nouveaux procédés. D'autres établis- 
sements sont menacés lorsque le désir d'attirer de nouvelles industries fait négliger cer- 
taines précautions indispensables. 

Il convient donc d'exercer une surveillance constante pour dépister les risques résul- 
tant de la pollution de l'environnement (air, eau et sol) et de la contamination des biens de 
consommation (additifs et contaminants alimentaires, matériaux de conditionnement, nouvelles 
substances chimiques à usage ménager). 

Des travaux récents sur l'épidémiologie des maladies non transmissibles ont mis en évi- 
dence de nombreuses associations avec des facteurs environnementaux, dont souvent on ignore 
encore le mode d'action précis mais dont on sait qu'ils agissent sur la santé dans certains 
établissements humains. Quelques -unes de ces associations sont bien connues : entre la bron- 
chite et la pollution de l'air et l'usage du tabac; entre le cancer du poumon et l'usage du 
tabac; entre des substances chimiques toxiques, y compris de nombreux polluants de l'environ- 
nement et contaminants et additifs alimentaires, et certaines maladies générales ou profes- 
sionnelles. Dans quelques cas, on possède des preuves irréfutables; dans d'autres, les 
rapports entre les facteurs environnementaux et l'étiologie des maladies ne sont pas défini- 
tivement démontrés. Dans d'autres cas encore (des cardiopathies, certains cancers, des 
troubles endocriniens), on observe de grandes variations d'une région à une autre et l'impor- 
tance à accorder respectivement aux facteurs environnementaux, nutritionnels, professionnels, 
sociaux, raciaux et génétiques n'a pas été déterminée jusqu'ici. 
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Cette liste de facteurs exerçant une influence sur la santé dans les établissements 

humains est loin d'être exhaustive. On pourrait y ajouter les conditions climatiques, les 

microclimats intérieurs, la ventilation, l'isolation thermique des logements et la protection 

des très jeunes ou des très vieux contre l'hypothermie, les professions dangereuses ou la 

présence de substances toxiques, y compris des cancérogènes, dans l'environnement. La ques- 

tion est traitée plus en détail dans le document sur la santé et l'environnement dans les 

établissements humains préparé par l'OMS pour la conférence "Habitat "1 ou dans le rapport 

technique sur l'application de l'épidémiologie aux programmes de logement et h l'aménagement 
des établissements humains.2 

L'OMS a entrepris un important programme visant à établir des critères de salubrité de 

l'environnement et h préciser les effets pour la santé de l'exposition à différents facteurs 
dans différentes conditions. Ces renseignements faciliteront aux Etats Membres l'élaboration 
de normes nationales relatives à l'environnement. 

2.3.3 Influence des services et facteurs sociaux sur la santé dans les établissements humains 

Dans tout établissement humain, l'action des services médicaux et sociaux exerce une 

influence déterminante sur l'état de santé de la population; or, bien souvent, ces services 

sont insuffisants, voire inexistants. Les services les plus essentiels concernent entre autres 

l'éducation sanitaire, les soins médicaux, en particulier les soins de santé primaires, et les 

soins préventifs. L'étendue des installations médicales, les effectifs de médecins, d'infir- 

mières et d'autres personnels paramédicaux, le nombre des dispensaires et des lits d'hôpitaux, 

l'existence de services spéciaux pour les mères et les enfants et les approvisionnements en 

médicaments modernes sont très variables; dans certaines régions, ces prestations sont même 

pratiquement nulles. Consciente de leur importance, l'Organisation mondiale de la Santé leur 

donne un rang élevé de priorité. Un examen trop détaillé de cette question déborderait le cadre 

des discussions techniques de 1976, mais il est néanmoins indispensable d'apprécier l'impor- 

tance et la place de ces services dans la planification générale. En effet, s'ils étaient effi- 

caces et adéquats, le niveau de santé et aussi la qualité de la vie s'amélioreraient de façon 

spectaculaire dans beaucoup d'établissements humains. 

Les conditions sociales et économiques exercent aussi une influence considérable sur la 

santé dans les établissements humains, et l'étude de cette relation entre la situation socio- 
économique et la santé pose l'un des problèmes d'épidémiologie les plus difficiles. Les fac- 

teurs en jeu sont nombreux; ils, comprennent entre autres le niveau général d'instruction, le 

niveau d'éducation sanitaire, les habitudes domestiques, la façon d'élever les enfants, les 

qualifications générales des familles concernées, leur revenu, leurs connaissances en matière 
d'alimentation, des habitudes diverses dont la consommation d'alcool et de tabac et les loisirs. 
Non seulement ces facteurs exercent chacun une influence sur la santé, mais ils sont en plus 
étroitement liés les uns aux autres si bien qu'il est très difficile d'évaluer le poids précis 
d'une influence déterminée. 

Les conditions de la vie collective, qui touchent de très près aux problèmes de la santé 
mentale et de l'inadaptation sociale, sont parmi les plus difficiles h définir et à quantifier. 
Parmi les facteurs qui influent sur la santé mentale et physique, on peut citer la satisfaction 
que l'individu retire de la vie, ses contacts avec les autres, les tensions et contraintes 
auxquelles il est exposé, les soucis et le sentiment d'insécurité que lui procurent des troubles 
économiques (emploi par exemple) ou des causes psycho -sociales (le bien -être de la famille 
menacé, par exemple), combinés aux effets d'un environnement défavorable (bruit, mauvaises 
odeurs, pollution, activités industrielles incontrôlées). L'angoisse, la dépression, le sui- 
cide, l'abandon d'enfant, la violence, l'abus des drogues et de l'alcool, etc., sont évidem- 
ment déterminés et aggravés par bien d'autres facteurs, mais l'importance capitale de l'envi- 
ronnement physique et social est de plus en plus admise. 

1 Des exemplaires en seront mis à la disposition des participants aux discussions 
techniques. 

2 OМS, Série de Rapports techniques, N° 544, 1974. 
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La réimplantation suppose des bouleversements importants dans la vie des individus et 
risque d'être donc cause de problèmes mentaux et physiques. On observe par exemple un accrois- 
sement du nombre des psychoses chez les hommes qui s'établissent dans des centres urbains et 
viennent de groupes sociaux dans lesquels les liens familiaux sont assez lâches. 

2.3.4 Influence des facteurs économiques et de l'organisation sur la santé dans les établis- 
sements humains 

Dans tous les établissements humains, la situation économique forme la toile de fond de 
la situation sanitaire; la médecine moderne a atteint un tel degré de complexité que, même 
dans les sociétés les plus développées, les moyens financiers et humains disponibles ne per- 
mettent pas d'offrir à tous ceux qui en auraient besoin les traitements les plus perfectionnés. 

Cela dit, l'alimentation est de toute évidence le facteur dont l'influence est la plus 
grande dans une forte proportion des établissements humains. Des enquêtes menées dans de nom- 
breuses parties du monde ont non seulement révélé l'étendue du problème de la malnutrition, 
mais ont également montré que c'est le principal facteur prédisposant qui influe sur la résis- 
tance de l'individu, et surtout de l'enfant, à la maladie, sur l'évolution du mal et sur la 
probabilité d'une issue fatale; la malnutrition est liée à l'insuffisance des ressources 
économiques, aux difficultés rencontrées dans la production alimentaire, au surpeuplement et 
une éducation sanitaire défectueuse. En outre, un cercle vicieux s'instaure, puisque l'état de 
malnutrition est aggravé par les maladies diarrhéiques, qui, provoquant la déshydratation, 
sont une cause importante de mortalité infantile et juvénile dans de nombreux pays. 

L'étendue de ces problèmes montre que les ressources disponibles devront être mises à 
forte contribution si l'on veut améliorer notablement la santé des collectivités, et, par voie 
de conséquence, la qualité de la vie. 

Il importe en premier lieu que les autorités sanitaires et les autres ministères entre- 
tiennent des contacts étroits. Une entente préalable est nécessaire pour qu'une proportion 
équitable des ressources disponibles soit consacrée à l'action de santé et que celle -ci soit 
prise en considération dès les premiers stades de la planification des établissements humains 
au niveau national et local. Par exemple, de nouveaux établissements ne devraient pas être 
créés dans des régions où les maladies transmissibles ou parasitaires sont difficiles à enrayer. 
Une étroite collaboration avec les ministères d'action sociale (quand il y en a) est également 
nécessaire pour assurer une assistance aux personnes âgées et aux familles en cas de chômage 
ou de maladie du soutien de famille. 

Deuxièmement, il faut que les autorités sanitaires étudient le moyen d'améliorer l'utili- 
sation des ressources existantes; dans le domaine de l'assainissement par exemple, des instal- 
lations bon marché pourront, étant donné la pénurie de main -d'oeuvre qualifiée, se révéler plus 
efficaces que des installations plus compliquées qui risqueraient de tomber en panne; d'autre 
part, une méthode peu coûteuse bien qu'efficace pourrait profiter à un plus grand nombre. Dans 
un autre contexte, des mesures simples visant à prévenir les accidents ou les maladies profes- 
sionnelles pourraient entraîner des gains nets pour la collectivité. 

L'OMS a insisté à maintes reprises sur la participation de la communauté comme moyen 
d'économiser les ressources disponibles. Celle -ci se révèle souvent utile quand il s'agit 
d'installer de nouveaux approvisionnements en eau, d'améliorer les systèmes d'assainissement 
ou de construire des habitations. Dans un autre ordre d'idées, la formation d'assistants et 
d'auxiliaires locaux permet de mieux utiliser les compétences des agents de santé qualifiés 
et de faire profiter un plus grand nombre d'habitants de prestations de santé et d'éducation 
sanitaire. Il est évidemment essentiel de veiller à ce que ces auxiliaires reçoivent une for- 

mation appropriée et soient bien encadrés. Pour améliorer les ressources d'un établissement 
humain et libérer ainsi davantage de crédits pour les services de santé, il est également pos- 

sible de donner à certains des habitants une formation qui leur permette de faire un travail 
économiquement plus profitable ou d'introduire des équipements et des procédés techniques 
nouveaux. Des activités efficaces de développement dans les établissements ruraux permettraient 
peut -être d'endiguer la migration vers les villes tout en rendant la vie plus agréable dans ces 

collectivités. 
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Le troisième impératif est la recherche de ressources nouvelles. Par exemple, une bonne 

coordination entre les autorités sanitaires et les services responsables de la planification 

pourrait permettre l'implantation d'une industrie nouvelle dans une zone déshéritée; il en 

résulterait de nouveaux emplois qui conduiraient à une amélioration de l'état nutritionnel et, 

par voie de conséquence, de la situation sanitaire, ou des ressources financières accrues qui 

pourraient être consacrées au développement des services de santé locaux. Enfin, la possibilité 

d'obtenir des ressources extérieures d'organismes internationaux et autres ne doit pas être 

négligée. Ce pourraient être des subventions pour des investissements (par exemple pour l'ins- 

tallation de systèmes d'adduction d'eau) ou une assistance pour des programmes de formation 

de personnel. 

2.3.5 Importance relative des différentes influences sur la santé 

Les influences environnementales, socio- économiques et autres que l'on connaît revêtent 

pour l'essentiel des formes analogues dans les populations stables et les populations migrantes. 

Elles diffèrent cependant dans la mesure où elles contribuent plus ou moins fortement à un 

problème et n'ont pas toutes la même importance en tant que facteurs prédisposants. 

Deux questions doivent être posées : 

1. Jusqu'à quel point est -il possible de déterminer l'importance relative des influences 
environnementales et autres sur la santé dans les étaъlissements humains ? 

Dans le cas des risques les plus courants et les plus connus, il est assez facile de 
répondre au moins en partie à cette question. Par exemple, de l'eau de boisson fortement conta - 
minée par Vibrio cholerae ou Salmonella typhi provoquera une flambée de maladie quelles que 
soient l'influence des facteurs socio- économiques sur la sensibilité de la population et la 
gravité de la poussée épidémique. 

De même, une forte fréquence de la bronchite dans une ville peut être imputée à une pollu- 

tion atmosphérique élevée et continue même si d'autres facteurs, par exemple la proportion de 

fumeurs dans la population ou des risques particuliers d'exposition professionnelle, jouent 

aussi un rôle. 

Dans d'autres cas, les facteurs étiologiques possibles sont si nombreux qu'il faut avoir 

recours à des techniques statistiques complexes qui d'ailleurs ne permettent pas toujours de 

conclure quand les données de base sont de trop mauvaise qualité ou que les relations entre 
les facteurs en jeu sont trop complexes. Souvent cependant, des enquêtes épidémiologiques 

soigneusement planifiées fournissent des preuves suffisantes, en dépit de la multiplicité des 
facteurs prédisposants, pour justifier des mesures urgentes de santé publique. C'est ce qui 

s'est produit par exemple dans le cas de l'enquête interaméricaine sur la mortalité infantile.1 
Dans d'autres cas, l'effet que l'on cherche à mettre en évidence est parfois trop négligeable 
pour être identifié. Ainsi, il peut être impossible de démontrer une augmentation spécifique 
des cas de cancer, même si l'on sait que de petites quantités d'un agent cancérogène sont 

présentes dans l'environnement. 

2. On dit généralement de certains environnements, les taudis par exemple, qu'il sont "insa- 

lubres". Dans quelle mesure dispose -t -on de renseignements médicaux qui nous permettent de 
définir les causes de cette insalubrité ? 

Etant donné sa nature multifactorielle, ce problème est si complexe qu'aucune évaluation 

ou preuve statistique n'est actuellement envisageable. Quoi qu'il en soit, si l'on pouvait 

éliminer les différents risques ou effets que l'on sait être nocifs du fait de l'environnement 
et de la situation sociale, supprimer les imperfections des équipements sanitaires et autres, 

remédier au surpeuplement, combattre tout ce qui contribue à la propagation des maladies trans- 

missibles, améliorer la situation économique de la population et, par l'effet de quelque inter- 
vention miraculeuse, amener à un niveau décent ses qualifications, ses habitudes domestiques et 
sa façon d'élever les enfants ainsi que ses caractéristiques sociales, il n'y a pas de raisons 
pour que ces zones insalubres ne soient pas rendues aussi saines que les autres. En d'autres 

1 Organisation panaméricaine de la Santé, Publication scientifique N° 151, 1973. 
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termes, rien ne prouve que ces zones soient soumises à des effets nocifs importants dont on 

ignorerait l'existence et s'il est certain que certaines influences nous restent inconnues, 

ce sont vraisemblablement des influences mineures comparées à celles -qui ont été identifiées. 

Dans ces conditions, le problème est essentiellement de classer par ordre de priorité les 

influences connues pour s'assurer que les ressources économiques et humaines disponibles sont 

utilisées au mieux et accrues chaque fois que possible et nécessaire. 

2.3.6 Conclusions : besoins prioritaires de santé des établissements humains 

D'après les indications données dans les pages qui précèdent et les réponses aux question- 
naires, les domaines les plus évidents d'action sanitaire dans les établissements humains 
peuvent être classés comme suit : 

1. La malnutrition, facteur prédisposant à de nombreuses maladies. 

2. Des services de soins préventifs et curatifs adéquats. I1 convient de citer en 
particulier la santé maternelle et infantile, la santé mentale, la médecine du travail, 
les soins aux personnes âgées et aux handicapés, les accidents et la prévention des 
accidents, les risques liés à l'usage de substances chimiques et aux radiations et les 

risques associés aux biens de consommation. 

3. La lutte contre les maladies transmissibles qui peuvent être prévenues. 

4. Des conditions d'environnement satisfaisantes et notamment des approvisonnements 
en eau de boisson saine. 

5. La nécessité d'améliorer les services d'éducation sanitaire. 

6. La nécessité d'améliorer la législation relative aux services de santé ainsi que 

l'organisation et l'administration de ces services (у compris l'établissement de méca- 

nismes adéquats de liaison avec les autres ministères et les membres de la collectivité). 

7. Des ressources financières et matérielles adéquates. 

8. La formation d'effectifs suffisants de personnels de santé. 

9. La nécessité d'améliorer la collecte des données et l'information. 

10. La nécessité de développer la recherche. 

3. INFORMATIONS RECUES DES ETATS MEMBRES 

3.1 Situation à l'échelon national 

Les réponses sont nettement en rapport avec le type de pays dont elles émanent. Celles des 
pays ayant un système de santé publique ancien et des établissements (villages, bourgs ou 

villes) qui se sont développés au cours d'une longue période font apparaître essentiellement 
un besoin de modernisation et d'extension des services pour tenir compte des progrès de la 

médecine et des sciences de l'environnement. D'autres pays sont plus intéressés par la mise en 
place de services d'assainissement de base, de santé publique et de soins dans l'ensemble du 
territoire. 

3.1.1 Définitions 

Des divergences considérables se sont manifestéesquantà la portée du terme "établissements 
humains ", certains pays ayant opté pour une approche plus restrictive que d'autres. On espère 
qu'une conception large du sujet sera adoptée aux discussions techniques (voir section 2.2). 

La typologie proposée dans le schéma original n'est pas adaptée à la situation de tous les 
pays et les auteurs de certaines réponses ont déclaré douter qu'à chaque type d'établissement 
corresponde vraiment une politique sanitaire donnée. On a donc inclus dans le présent document 
une typologie remaniée (section 2.2) dont les rubriques permettent une classification commode 
des établissements mais ne s'excluent pas mutuellement puisque les mêmes types de problème 
d'environnement et de santé se poseront, à des degrés variables, dans chaque cas. 
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Il a été signalé que la typologie ne comportait aucune rubrique pour les résidences secondaires, 

que, dans certains pays, les familles possèdent, souvent au bord de la mer, A des fins récréa- 

tives. Un grand nombre de ces résidences relèvent de la section 2.2.7 (établissements créés A 

l'initiative du secteur privé). On a également fait observer qu'aucune rubrique spéciale n'était 

prévue pour les campus universitaires ou les casernes et camps militaires. Ces établissements 
aussi sont couverts par la section 2.2.7. Les maisons, fermes et hameaux isolés seront associés, 
A la section 2.2.1, avec la collectivité villageoise correspondante. 

Il a été jugé nécessaire de mettre au point une définition acceptée de la qualité de la 

vie et une définition pratique a maintenant été insérée dans le schéma (section 2.1). 

3.1.2 Administration et contrôles légaux; finances 

Quelques pays ont indiqué que leur législation et leur administration de la santé publique 
demandaient A être revues tandis que d'autres se sont manifestement beaucoup préoccupés de la 

mise au point d'un système logique et complet et ont insisté tout particulièrement sur la défi- 
nition de normes en matière d'hygiène. Des pays dont les systèmes de santé publique ont évolué 
pendant de nombreuses années et ont été soumis A des révisions périodiques s'intéressent A des 
changements confus pour améliorer l'efficacité et renforcer les pouvoirs de contrôle. Un pays 
dont le service, la législation et l'administration de la santé publique n'ont guère changé 
depuis quelques années a signalé qu'il devait replanifier et restructurer son système juridique 
et administratif afin de pouvoir faire face aux problèmes du monde moderne. Certains points ont 
déjà été réglés, mais il est nettement besoin de renforcer le contrôle exercé sur la planification. 

Il existe de grandes différences de politique entre les pays quant au degré de protection 
sanitaire assuré par l'Etat comparativement aux services privés. 

Un pays a souligné que les autorités sanitaires devraient publier des plans d'action par- 
faitement clairs, ce qui encouragerait la participation des collectivités. 

On a déjà mentionné la nécessité d'une liaison entre les ministères de la santé et les 
autres organismes gouvernementaux. 

Certains pays ont déploré la pénurie générale de fonds pour des projets sanitaires néces- 
saires et notamment pour la construction de logements bon marché. 

3.1.3 Sujets prioritaires : salubrité de l'environnement 

Dans leurs listes de besoins, beaucoup de pays nouveaux ont mis presque exclusivement 
l'accent sur l'assainissement de base, la fourniture de quantités suffisantes d'eau saine, 
l'élimination des déchets, les problèmes de pollution les plus évidents et la construction de 
logements convenables. Par contre, les pays d'Europe et d'Amérique du Nord qui ont envoyé des 
réponses ont énuméré de nombreuses questions qui devraient faire l'objet de recherches ou de 
mesures plus efficaces. Parmi ces questions, on peut citer : 

- le bruit et la pollution de l'air, de l'eau et du sol; 

- les méthodes permettant d'aménager des réseaux d'approvisionnement en eau saine ayant un 
débit suffisant, l'utilisation de bornes - fontaines à la place de distributions d'eau sous 
canalisation dans les zones souffrant d'une grave pénurie d'eau, et la nécessité d'établir 
des directives concernant des systèmes bon marché d'alimentation en eau et d'élimination 
des déchets (y compris, pour l'élimination des déchets, des systèmes A faible consomma- 
tion d'énergie); 

- la protection contre les parasites, la mise au point de pesticides bon marché sirs et non 
rémanents, et la lutte contre les vecteurs; 

- le développement de sources d'énergie peu polluantes; 

- les effets sur la santé de certains polluants de l'environnement, dont le plomb, l'amiante, 
les gaz d'échappement des véhicules A moteur, les polluants émanant de la production 
d'énergie et de certaines opérations industrielles; 
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- la nécessité d'améliorer l'hygiène alimentaire et le contrôle des additifs alimentaires; 

- l'aération des logements et ses effets sur la santé, notamment sur la propagation des 
maladies transmises par l'air; 

- les effets sur la santé des modifications du champ électro- magnétique dues aux charpentes 
métalliques de certains types de constructions : ionisation de l'air. 

3.1.4 Sujets prioritaires : éducation sanitaire et soins de santé 

L'importance de l'éducation sanitaire a été soulignée par des pays de la plupart des 
régions du monde. Avec la planification familiale, elle a été considérée comme un domaine dans 
lequel une action peut favoriser considérablement la santé. Quelques pays ont fait état de pro- 
blèmes de langues et d'alphabétisation qui entravent leurs efforts d'éducation pour la santé. 

De nombreux pays ont aussi insisté sur le fait qu'il importe de prévenir les accidents et 
d'assurer la sécurité des collectivités. 

Un pays a mentionné parmi les priorités l'implantation judicieuse de dispensaires et de 
centres de santé, notamment par rapport aux bidonvilles et aux quartiers de taudis. Pour avoir 
une utilité maximale, le centre de santé doit être un point focal d'activités communautaires. 
Il a été également estimé que l'on tirerait de nets avantages d'une bonne intégration des ser- 
vices de soins publics et privés. 

Un pays a souligné l'importance de vaccinations combinées BCG et antivariolique ainsi que 
de la surveillance de la variole, du pian et du paludisme. 

3.1.5 Sujets prioritaires : logement et planification 

La pénurie de logement occupe, comme on pouvait s'y attendre, une place importante parmi 
les problèmes prioritaires mentionnés par divers pays et surtout par des pays en développement 
A croissance rapide; lorsqu'une telle pénurie existe A proximité de lieux de travail, elle 
entraîne l'apparition de bidonvilles, de logements improvisés, de taudis, et est une source de 
surpeuplement et d'urbanisation non contrôlée. 

De nombreuses observations concernent la nécessité de pouvoirs de planification adéquats. 
Pratiquement inexistants ou institués seulement après l'apparition des premiers dommages dans 
quelques pays, ces pouvoirs sont ailleurs insuffisants pour faire face A des problèmes d'une 
importance croissante. 

Parmi d'utiles suggestions touchant la manière de traiter certains de ces problèmes 
figurent l'amélioration des conditions de vie rurales pour accroître la stabilité locale, et 
l'aménagement de nouvelles zones de développement pour inciter les populations A demeurer dans 
leur environnement d'origine. 

L'aménagement de nouvelles zones de développement a en fait été pratiqué A grande échelle 
par un pays qui, au cours des vingt dernières années, a créé dans des régions rurales unesérie 
de villes nouvelles, conques chacune pour recevoir plusieurs centaines de milliers d'habitants, 
et a ainsi soulagé les villes anciennes qui ont atteint ou dépassé la taille optimale et où 
toute croissance nouvelle entraînerait une rapide aggravation des problèmes sociaux et 

d'environnement. 

Les villes nouvelles de cette nature offrent de grandes possibilités pour une planifica- 
tion efficace mais, dans la mesure où des erreurs sont inévitables, il importe que les expé- 

riences faites et les enseignements qui en ont été tirés soient connus de tous pour que de 

telles erreurs ne se répètent pas. Ainsi, un autre pays a pris soin de décrire les effets défa- 

vorables des grands ensembles sur la vie familiale; c'est lA malheureusement une leçon qui a 

dû être réapprise dans de nombreux pays. 
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3.1.6 Sujets prioritaires : migrations intérieures et migrations internationales 

Dans leurs réponses, la plupart des pays ont mentionné ou examiné les problèmes de migra- 

tion. Les aspects caractéristiquesde la migration des campagnes vers les villes et quelquesremèdes 

suggérés ont été décrits au paragraphe précédent ainsi que dans la section 2.2.4. Dans les 

pires cas, l'action à laquelle sont contraintes les autorités locales ne consiste pas tant à 

améliorer les conditions qu'à trouver simplement les moyens d'empêcher une aggravation rapide 

de la situation à mesure que la dimension des populations augmente. 

Beaucoup de commentaires présentés concernaient les migrations d'urgence résultant de 

catastrophes naturelles, de guerres ou de l'expulsion de populations. Ce sont souvent des 

migrations à caractère international, qui se font dans la hâte et dans des conditions de grave 

tension. Les premiers stades s'accompagnent de grandes épreuves; la mortalité est souvent 

élevée; les établissements humains se constituent dans de mauvaises conditions et, une fois 

en place, ils ont tendance à devenir permanents. 

Dans certains pays, les migrations internationales ont été plus lentes et plus contrôlées. 

Les problèmes mentionnés sont liés aux difficultés d'adaptation, les migrants tendant à se 

grouper selon la langue et les coutumes. Les activités décrites visent à surmonter ces diffi- 

cultés par une assistance sous diverses formes : cours spéciaux de langues et d'instruction 

générale, services sociaux, logement. 

3.1.7 Sujets prioritaires : services d'information et collecte des données 

De nombreux pays ont mentionné l'importance des statistiques sanitaires comparatives et 

de la collecte des données pour l'évaluation des services de santé. Ils estimaient que ces 

informations pourraient aider à assurer une utilisation optimale des ressources économiques. 

Les pays qui disposent de systèmes efficaces de collecte des données ont mentionné le 

manque de spécificité dans les résultats des activités visant à établir un lien entre la santé 

et les principaux facteurs environnementaux et autres (sujet traité à la section 2.3.5). 

Une meilleurs information aiderait les responsables de la santé à justifier l'adoption 

de nouveaux projets. 

3.1.8 Sujets prioritaires : participation de la collectivité 

Un certain nombre de pays ont présenté des commentaires sur la participation des collec- 

tivités; ils voient là un moyen de stimuler l'intérêt et de mener à bien des projets impor- 

tants lorsque l'assistance financière et matérielle est limitée. 

3.1.9 Sujets prioritaires : problèmes de personnel - formation 

Les commentaires sur les questions de personnel concernaient essentiellement le manque 

de personnel qualifié et de moyens de formation. La possibilité d'utiliser des auxiliaires et 

des assistants partiellement formés a été mentionnée à la section 2.3.4. 

3.1.10 Rôle de l'0MS 

Les suggestions concernant le rôle de 1'015 et les concours qu'elle pourrait fournir aux 

Etats Membres portaient notamment sur les points suivants : 

- formation de personnel, y compris la formation des spécialistes et celle des éducateurs 

sanitaires au niveau universitaire; 

- échanges de personnel entre pays, bourses d'études; 

- organisation de séminaires; 



A29/Technical Discussions/1 
Page 16 

- assistance technique, aide de consultants (un pays a exprimé l'avis que l'emploi de 
consultants locaux, qui connaissent les problèmes et les gens, serait économiquement 
avantageux); 

- diffusion de l'information et échange d'informations entre pays; publication de documents 
techniques; 

- coordination et coopération internationales en matière de recherche, notamment coordina- 
tion des recherches concernant les rapports entre l'environnement physique et la 
santé; 

- assistance pour le rassemblement de données qui permettront de fixer des critères et des 
normes en matière de salubrité de l'environnement; 

- assistance technique pour des projets déterminés; 

- assistance financière pour la création de centres de santé et la prestation de services 
de santé; 

- assistance pour l'obtention de produits et marchandises. 

3.2 Types particuliers d'établissements humains 

Les réponses A la demande de données concernant des types particuliers d'établissements 
humains ont été nombreuses, et elles couvrent une gamme d'établissements très diverse, illus- 
trant de nombreux points indiqués dans le schéma adressé aux pays. 

3.2.1 Etablissements agricoles 

Un certain nombre de pays ont obtenu des résultats particulièrement encourageants dans la 
création d'établissements agricoles. Dans certains cas, des projets ont été organisés pour 
résoudre un problème social particulier : en Afrique centrale, par exemple, un établissement 
agricole a été créé pour donner un niveau de vie acceptable A 400 jeunes chômeurs (mariés ou 
célibataires) venus de différentes régions du pays, qui ont été fixés dans une zone fertile 
d'où la mouche tsé -tsé avait été éliminée. On leur a donné une formation et le projet repose 
sur une large participation de la collectivité. L'état sanitaire et nutritionnel était satis- 
faisant. 

Un projet analogue a été organisé dans une ancienne région minière qui compte environ 
4000 habitants en Amérique du Sud. Cette zone avait déjà une bonne infrastructure d'habita- 
tions, de routes et de services publics et le Gouvernement a mis sur pied un programme 
d'exploitation agricole en coopératives; les mineurs, après un recyclage, ont pu adopter un 
nouveau mode de vie, ce qui a permis d'éviter la migration et de stabiliser la région. L'état 
nutritionnel et sanitaire était dans l'ensemble acceptable, mais il faudra améliorer les ser- 
vices de santé et l'éducation sanitaire pour résoudre certains problèmes (par exemple la 

forte mortalité infantile dans une minorité raciale). 

Dans un programme très vaste signalé par un pays du Pacifique occidental, des familles 
qui exploitaient de petits lopins de terre improductifs ont été installées sur des lots de 

8 -10 acres (4 ha) dans une zone de jungle qui a été défrichée et plantée principalement en 

palmiers A huile et en hévéas. Cet établissement compte maintenant environ 28 000 personnes. 
L'état nutritionnel est bon et des services sanitaires ont été organisés; malheureusement les 

vecteurs du paludisme et de la dengue sont présents dans la région; le paludisme introduit par 
les travailleurs migrants venus d'autres Etats s'est répandu, exigeant d'énergiques programmes 
de lutte. On voit la` un exemple de la nécessité des consultations avec le ministère de la 

santé aux premiers stades de la planification pour que des mesures préventives soient prises 
avant que des épidémies ne se déclenchent. 

Un autre exemple de la nécessité de consultations conprenant les services de santé a été 

fourni par un pays de la Méditerranée orientale où une petite communauté agricole (750 habi- 
tants) a été établie sur des terres récupérées par le drainage d'un lac. Les effets d'une 

mauvaise planification sanitaire se sont manifestés : en effet les habitations, au lieu d'être 
construites un peu sur les hauteurs, ont été implantées souvent près des canaux, ce qui a 
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entraîné une forte incidence de la bilharziose et une extension de l'ankylostomiase et du 

paludisme. La malnutrition par carence de protéines est apparue A la suite de ventes exces- 

sives de volailles et de produits laitiers dans une ville voisine, où les prix étaient 

élevés. 

Un autre pays de la Méditerranée orientale donne une description intéressante des 

mesures qu'il prend pour résoudre certains problèmes sanitaires des nomades, soit environ 

200 000 personnes qui se déplacent chaque année entre les pâturages• d'hiver et les pâturages 

d'été. Le programme prévoit notamment des activités éducatives (enseignement, éducation sani- 

taire, instruction sur les méthodes d'élevage) et une amélioration des soins de santé. Pour 

atteindre les gens qui vivent en des points très écartés, on a organisé une participation 

communautaire : certains membres de la tribu reçoivent une formation de travailleurs sani- 

taires et retournent ensuite dans leur tribu. Un autre pays de la Méditerranée orientale 

s'occupe des problèmes posés par les camps de pèlerins. 

Parmi les établissements agricoles décrits, beaucoup sont fondés sur la remise en 

exploitation de terres par la constitution de lots suffisamment grands pour qu'on puisse y 

appliquer des méthodes d'élevage efficaces et que les familles d'agriculteurs en tirent des 

moyens de subsistance satisfaisants. De nouveaux logements, bien pourvus d'eau et d'autres 

services, sont fournis. Il faut parfois organiser un recyclage et créer des services de 

santé, assurant notamment des activités d'éducation sanitaire. L'état sanitaire et nutrition - 

nel de ces établissements est généralement bon. 

Par contraste avec ces installations nouvelles, les réponses donnent également des des- 

criptions de villages et hameaux agricoles d'Afrique et d'Amérique centrale qui sont très 

pauvres, où la malnutrition est grave et qui jusqu'ici ont très peu bénéficié des services 

sociaux et sanitaires gouvernementaux. Les approvisionnements en eau sont contaminés et il 

n'y a aucun système d'évacuation des eaux usées et des ordures ménagères. Les logements sont 

primitifs et protègent mal des intempéries. Il n'est pas surprenant que l'état sanitaire soit 

précaire dans ces établissements et que la prévalence des maladies infectieuses et parasi- 

taires soit forte. 

3.2.2 Villes et agglomérations établies de longue date 

Un certain nombre de pays ont choisi comme exemples d'établissement humain des villes 

industrielles établies de longue date et souvent importantes. Les conditions décrites en 

pareil cas sont typiques des problèmes urbains bien connus : les services de santé se sont le 

plus souvent développés au cours de nombreuses décennies, de sorte que les difficultés ren- 

contrées tiennent d'ordinaire A ce qu'il faut combler des lacunes dans ces services, satis- 

faire par des adaptations appropriées la demande de conditions de vie meilleures, protéger 
l'environnement en tenant compte des résultats des recherches récentes, et mettre au point 
des systèmes d'administration plus efficaces. 

Dans une ville d'Asie, la population est passée de 95 000 habitants A plus de 560 000 au 

cours du siècle dernier et, d'après les estimations, environ 55 % des gens y vivent dans des 

taudis ou des bidonvilles. Une récente poussée de choléra y a été attribuée A l'insalubrité, 
A la malnutrition et A une mauvaise hygiène personnelle. Les efforts entrepris pour remédier 
A la situation dans cette ville ont essentiellement visés A a) améliorer les services collec- 
tifs (distribution d'eau, assainissement, éclairage des rues, etc.); b) construire des 

immeubles locatifs modernes pour loger les habitants des taudis et des bidonvilles; et c) 

aider par soutiens publics des programmes de construction de logements lancés A l'initiation 
des habitants. 

3.2.3 Habitants suburbains et cités satellites : développement industriel 

Les établissements choisis comme exemples du développement périphérique des villes exis- 
tantes illustrent un large éventail de conditions allant du bon au mauvais. Ce sont ces éta- 
blissements qui supportent le fardeau de la migration des ruraux vers les villes. Les pires 
sont les quartiers occupés par des squatters et les bidonvilles. 
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Parfois, des capitaux du secteur public ou de l'industrie privée ont aidé au dévelop- 
pement des établissements humains, mais faute d'une planification satisfaisante, divers 
problèmes ont surgi. Ainsi, dans un pays de l'Asie du Sud -Est, il s'est créé, en réponse aux 
besoins de l'industrie locale, une agglomération de 90 000 habitants où l'immigation de ruraux 
donne un taux de croissance annuel d'environ 3 %. En l'absence de codes ou de normes, cette 
agglomération s'est développée sur un terrain en contrebas exposé aux inondations, ce qui 
aggrave encore les conditions d'insalubrité existantes. Entassées les unes contre les autres, 
les habitations sont maintenant surpeuplées et se dégradent. Les taux de malnutrition protéino- 
calorique et de maladies transmissibles sont élevés, mais pas autant toutefois que dans 
d'autres parties du pays, en 'raison sans doute de conditions économiques meilleures. Une pla- 
nification à long terme est de toute évidence nécessaire pour améliorer le niveau de vie, les 
conditions sociales, etc. Les besoins de cette zone sont caractéristiques de ceux décrits dans 
le document de base : investir des ressources nouvelles, assurer une meilleure exploitation 
des ressources existantes, mobiliser des financements extérieurs, utiliser plus rationnellement 
la main -d'oeuvre, réduire les disparités économiques individuelles et ménager la participation 
de la collectivité. Ces besoins sont reconnus par le pays, mais dans les circonstances pré- 
sentes, i1 est difficile d'y faire face. 

Un autre exemple emprunté à l'Afrique centrale est celui d'un faubourg de 20 000 habitants 
avec un taux de croissance annuel d'environ 10 % du fait de la migration des ruraux vers les 
villes. L'établissement en question a été créé en partie avec l'aide des pouvoirs publics et 
à première vue les conditions y sont assez bonnes, avec des habitations de type semi- durables 
- surpeuplées i1 est vrai - mais la présence de vecteurs y est responsable de cas de paludisme 
et de typhus et l'on estime que l'alimentation y couvre 80 % seulement des besoins normaux. 

D'Europe occidentale vient la description d'une autre agglomération suburbaine où la 

population tend maintenant à diminuer après avoir passé de 348 á 24 500 habitants pendant la 

période 1955 -1960. L'état nutritionnel et sanitaire est satisfaisant mais, comme c'est souvent 
le cas après une période de développement rapide dans une région comme celle -ci, i1 se pose 
de graves problèmes sociaux consécutifs à une mauvaise planification. 

De même, en Australasie, une agglomération industrielle proche d'un grand centre urbain 

compte maintenant une population de 40 000 habitants résultant presque essentiellement de 

l'immigration de ruraux. L'assainissement y est satisfaisant, les habitations sont d'un type 

standard conçu par les pouvoirs publics et la nutrition y est bonne. La population forme 

essentiellement une classe unique, surtout d'origine Maori- polynésienne, et les problèmes sont 
principalement d'ordre social. L'état sanitaire en souffre toutefois et la prévalence de la 

tuberculose est élevée. Dans les commentaires qu'il présente à ce propos, le pays souligne 

qu'il ne faut jamais envisager un nouvel établissement humain sans avoir préalablement assuré 

une bonne liaison entre les administrations publiques intéressées et sans avoir soigneusement 
analysé a) les effets médico- sociaux de l'environnement et b) les besoins correspondants en 

services de santé. 

3.2.4 Stations de vacances et zones de retraites 

Il s'agit là d'une variété spéciale de développement moderne, urbain et semi- urbain, dont 

des exemples empruntés à la côte méditerranéenne ont été cités. Les établissements décrits sont 

devenus des complexes comptant plusieurs centaines de milliers d'habitants et, dans l'ensemble, 

les conditions structurales et environnementales y sont satisfaisantes, bien que le manque de 

planification fasse sentir ses effets; dans certaines régions moins urbanisées cependant, les 

approvisionnements en eau sont médiocres et l'assainissement laisse à désirer. En outre, 

l'industrie de l'hôtellerie et celle du bâtiment ont constitué dans ces régions un pôle 

d'attraction considérable pour les travailleurs, ce qui a vidé l'arrière -pays, compromettant 

par -1à même sa viabilité et sa productivité. 

3.2.5 Villes nouvelles 

Un pays européen a exposé son intéressante expérience en matière d'aménagement de villes 

nouvelles. Ces villes ont été créées par les pouvoirs publics au cours du dernier quart de 

siècle pour décongestionner les agglomérations existantes. Une description est donnée de la 
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plus récente de ces créations. De 43 000 habitants en 1969, la population y est maintenant 

passée à 70 000 et devrait atteindre 250 000 d'ici l'an 2000. On a commencé par déterminer 

si l'emplacement se prêtait à la création d'une telle ville et par constituer une société de 

développement chargée de diriger le projet. De longues consultations interdisciplinaires ont 

eu lieu dans lesquelles les architectes et les urbanistes ont bénéficié des avis des auto- 
rités et organisations locales existantes, ainsi que des industries qui allaient s'établir 
dans la région, etc. Du côté médical, les praticiens locaux, les consultants des hôpitaux, les 

médecins de la santé publique, les administrateurs hospitaliers, les infirmières et les tra- 

vailleurs sociaux siégeaient en comité avec les représentants du comté et de l'Administration 
centrale. Aux premiers stades, une grande partie des discussions était de caractère infor- 
matif; puis un véritable travail de planification s'est accompli à mesure que les membres du 
groupe ont mieux connu les points de vues de leurs partenaires. Ainsi, les plans définitifs 
ont pu tenir compte à la fois de l'expérience nationale en matière de conception d'hôpitaux, 
de planification des centres de santé et de dotation de ces centres en personnel, de l'expé- 
rience d'autres départements (transports, industries, etc.) et de l'expérience locale. Les 

travaux de construction sont maintenant bien lancés et l'on espère que la future ville offrira 
à ses habitants ce que la planification moderne peut apporter de mieux pour contribuer à la 

qualité de la vie. 

. 4. SUJETS PROPOSES POUR EXAMEN PARTICULIER AU COURS DES DISCUSSIONS TECHNIQUES 

4.1 Indications générales 

Les paragraphes qui suivent visent à fournir un canevas pour les discussions techniques 

et à servir d'aide -mémoire aux délégués en leur indiquant la gamme des sujets qui pourraient 

être étudiés spécialement par les groupes. 

On espère que les discussions seront axées sur des interrelations et sur l'importance 

relative des divers aspects du problème et sur leur influence en ce qui concerne la qualité de 

la vie dans les établissements humains présents et futurs, plut8t que sur chacun de ces aspects 

considéré isolément. Les sujets marqués d'un astérisque ont été retenus surtout par souci de 

complétude; ils ont déjà fait l'objet de beaucoup de discussions et d'efforts de planification 
de la part de l'OMS. Il serait donc inopportun de les étudier en détail dans le temps réservé 
aux discussions techniques. 

4.2 Aspects administratifs, organisationnels et législatifs 

Mesure dans laquelle les responsabilités des ministères de la santé couvrent l'ensemble • du domaine sanitaire, y compris l'hygiène du milieu - degré de coopération entre le secteur de 

la santé et les autres secteurs, et mesure dans laquelle le secteur de la santé est consulté 

sur les grandes questions de planification et de financement - méthodes à employer pour attirer 
l'attention des cadres administratifs et des dirigeants et représentants des collectivités sur 
l'importance des rapports entre la santé et le logement. 

Exemples de l'importance de la participation du secteur de la santé à la planification du 

développement - y compris les projets d'implantation et de réimplantation - par exemple à 

l'aménagement des lacs artificiels et des réseaux d'irrigation - types de mesures prophylac- 
tiques à prendre. 

Types de structures administratives convenant le mieux aux besoins des Etats Membres. 

Nécessité d'une législation en matière de santé, de logement et de planification, et éva- 

luation de son effacité. Etablissement de critères d'hygiène du milieu pour aider les Etats 

Membres à fixer des normes régissant la qualité du logement et la lutte contre la pollution. 

4.3 Facteurs économiques 

Exemples de rationalisation dans le secteur de la santé pour assurer un meilleur usage 

des ressources - études colts /avantages pour l'établissement des ordres de priorité. 
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Recherche de nouvelles ressources pour soutenir le développement des services de santé 
i) à l'intérieur du pays; ii) auprès des sources internationales pour les dépenses de capital, 
la formation des personnels, et la fourniture de services consultatifs en matière de planifi- 
cation. 

Importance de la participation de la collectivité pour assurer l'utilisation la plus éсо- 
nomique des ressources, par exemple dans le domaine de l'approvisionnement en eau et de 
l'assainissement. 

4.4 Importance de la malnutrition en tant que facteur prédisposant à la maladie 

Preuves de l'étendue et de l'importance de la malnutrition dans les établissements humains 
- nécessité d'établir des plans et de faire comprendre l'importance du sujet. 

4.5 L'environnement physique des établissements humains et ses effets sur la santé 

a) Importance de l'approvisionnement en eau saine et d'une bonne élimination des déchets 

- déficiences constatées dans beaucoup d'établissements humains; valeur de la planification 

?réinvestissements et des études sectorielles. . 

b) L'habitation et son voisinage, leurs effets sur la santé. Vecteurs de maladie - consé- 

quences du surpeuplement - accidents - commodités et agréments - importance de la planifi- 

cation. 

c) Taudis urbains - importance relative des causes environnementales, sociales et écono- 
miques - exemple de méthodes adoptées pour lutter contre les taudis - expériences de relo- 

gement. 

d) Création de villes nouvelles - moyens de limiter le développement des grandes agglomé- 

rations existantes - infléchissement du développement vers les zones rurales - difficultés à 

escompter. 

e) Création de nouveaux peuplements agricoles. Redistribution des terres - problèmes de 

morbidité et vecteurs de maladies. 

f) Problèmes spécifiques de l'exode rural, bidonvilles, occupation illégale (squatters), 

groupes instables, nomades, etc. - nécessité d'une action efficace - tentatives souvent inadé- 

quates d'arrêter ou seulement de ralentir les mouvements de population. Types d'interventions 

ayant fait leurs preuves. Modes d'action possibles. Problèmes spéciaux des nomades, des camps 

de pèlerins, etc., et solutions à leur appliquer pour répondre aux besoins sanitaires. 

4.6 Autres besoins prioritaires concernant la fourniture des services de santé et d'hygiène 

du milieu dans les établissements humains 

a) Importance des soins de santé, en particulier des soins primaires dans de nombreux éta- 

blissements - méthodes applicables à l'organisation des soins de base. 

b) Importance de l'éducation pour la santé - morbidité due à l'ignorance des simples précau- 

tions à prendre - méthodes applicables à la mise sur pied de systèmes simples d'éducation pour 

la santé par la formation de membres de la collectivité. 

c) Lutte contre les maladies transmissibles évitables - souvent associées aux conditions 

d'hygiène du milieu dans les établissements humains. Cause majeure de morbidité et de morta- 

lité prématurée. 

d) Santé mentale - problèmes psychiques dans différents types d'environnement - problèmes de 

santé mentale dans les établissements nouveaux. 

• 
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e) Nécessité d'améliorer la collecte de données statistiques et d'informations sur les con- 

ditions sanitaires prévalant dans de nombreux établissements - information nécessaire pour 

évaluer l'ampleur des insuffisances dans les conditions et services existants, pour déterminer 

les mesures correctives A prendre et pour préparer des documents pouvant convaincre les admi- 

nistrations de la nécessité d'un effort de développement. 

f) Nécessité de recherches A long terme sur les interrelations des facteurs qui condi- 

tionnent la santé dans les établissements humains et méthodes A employer pour évaluer l'impor- 

tance des divers facteurs - insuffisance de la méthodologie scientifique existante. Toutefois, 

les besoins de santé prioritaires exigent une action immédiate qui ne peut attendre les résul- 

tats de recherches A long terme. 

g) Formation de personnels conformément aux concepts nouveaux découlant d'une approche plus 

globaliste des problèmes de logement. 

4.7 Ад1е de 1'OMS 

Domaines où l'OMS peut le plus efficacement aider les Etats Membres en ce qui concerne 

les aspects sanitaires des établissements humains. 
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ANNEXE 

Dès 1961, l'Organisation avait réuni un comité d'experts sur "L'habitat dans ses rapports 
avec la santé publique "1 en vue d'étudier les principales relations de l'habitat avec la santé 
et de définir les normes fondamentales de salubrité du logement. En 1964, un ouvrage 
d'Andrzejewski et al. sur "Le rôle des services de santé publique dans les programmes de loge - 
ment"2 était publié et un comité d'experts se réunissait pour examiner "Les modifications du 
milieu et leurs effets sur la santé ".3 L'année suivante était publié le rapport d'un comité 
d'experts sur "L'urbanisme et l'aménagement urbain dans leurs rapports avec l'hygiène du 
milieu ".� 

Les discussions techniques de la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé en 1967 avaient 
pour sujet "Les problèmes de santé publique posés par l'urbanisation ". Les échanges de vues 
ont porté principalement sur l'exode rural et sur l'expansion rapide des villes qui en résulte, 
en particulier dans les pays en voie de développement, avec l'inévitable conséquence que de 
larges fractions de la population vivent dans des logements improvisés et surpeuplés, dont les 
installations sanitaires sont inexistantes ou inadéquates, et qui ne disposent que de services 
extrêmement élémentaires sur les plans sanitaire, éducatif et social. Les participants furent 
d'avis que l'OMS pouvait jouer un rôle utile en faisant connaître l'expérience acquise par les 
divers pays en matière d'urbanisation, et recommandèrent de préparer des rapports sur des pro- 
jets modèles de logement et de planification, ainsi que des manuels sur les aspects sanitaires 
de la planification rurale aussi bien qu'urbaine. Ils proposèrent aussi d'organiser des sémi- 
naires interdisciplinaires. 

Peu après les discussions techniques de 1967, l'Organisation publia un document de 

Goromosov sur "Les bases physiologiques des normes d'hygiène applicables au logement ".5 En 
1970, parut le rapport du Comité OMS d'experts sur "La planification, l'organisation et l'admi- 
nistration des programmes nationaux d'hygiène du milieu ",6 et, en 1974, celui d'un autre 
comité d'experts sur "L'application de l'épidémiologie aux programmes de logement et à l'amé- 
nagement des établissements humains ".7 En 1972, les discussions techniques de la Vingt - 
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé portaient sur "La contribution des programmes sani- 
taires au développement socio- économique ". Les participants étudièrent les relations entre, 
d'une part, la santé et les services de santé et, d'autre part, le développement général de la 

société. Ils soulignèrent que tous les secteurs de l'économie nationale se heurtent aux mêmes 
contraintes en matière de ressources financières, technologiques et humaines. 

Deux ans plus Card, en 1974, le sujet des discussions techniques de la Vingt -Septième 
Assemblée mondiale de la Santé était "Le rôle des services de santé pour conserver ou rendre 
h l'environnement humain la plénitude de son action dans la promotion de la santé "; le rapport 
sur ces discussions8 contient quantité d'informations précieuses sur le développement des ser- 
vices de santé dans les établissements humains 

types d'environnement. Une étude commune FISE/ONS 

taires fondamentaux dans les pays en voie de 

la collectivité aux activités sanitaires joue 

vices de santé au niveau local. 

et sur les problèmes psychiques liés h divers 

intitulée "Comment répondre aux besoins sani- 
développement ? "9 conclut que la participation de 
un rôle capital dans le développement des ser- 

225, 1961. 1 OMS, Série de Rapports techniques N° 

2 
Cahiers de Santé publique N° 25, 1964. 

OMS, Série de Rapports techniques N° 292, 1964. 

4 
OMS, Série de Rapports techniques N° 297, 1965. 

5 Cahiers de Santé publique N° 33, 1968. 

OMS, Série de Rapports techniques N° 439, 1970 

7 OMS, Série de Rapports techniques N° 544, 1974. 

8 
Promotion de la Santé et Environnement humain, Genève, Organisation mondiale de la 

Santé, 1975. 

9 
Comment répondre aux besoins sanitaires fondamentaux dans les pays en voie de dévelop- 

pement. Etude commune FISE /OMS, Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1975. 
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Annexe 

Outre ces publications, plusieurs symposiums régionaux et interrégionaux, grou'es de 

travail et séminaires ont étudié des sujets particuliers. On peut citer comme exemple le sémi- 

naire interrégional sur les problèmes de santé des nomades, qui s'est tenu en Iran du 22 au 

29 avril 1973.1 I1 est apparu aux participants que si l'éducation pour la santé et les soins 

de santé primaires peuvent atre organisés autour de centres fixes, on peut aussi agir effica- 

cement en formant certains membres des tribus nomades qui rejoindront celles -ci et les accom- 

pagneront dans leurs déplacements. 

Actuellement, une publication de l'ORS intitulée "Logement, habitat et santé : biblio- 

graphie annotéei2 est en préparation. L'Organisation a évidemment publié beaucoup d'autres 
rapports traitant de divers effets de l'environnement sur la santé et notamment de la pollu- 
tion de l'air et de l'eau, des maladies transmissibles, de la nutrition, des accidents et de 

la distribution des soins de santé, tous sujets qui sont en rapport avec les conditions sani- 

taires dans les établissements humains. 

Ensemble, ces rapports et discussions établissent les normes fondamentales de la salu- 

brité du logement, les méthodes applicables à l'analyse et à l'évaluation des effets de l'habi- 

tat et offrent de nombreuses suggestions propres h orienter le progrès dans l'avenir; ce . travail a malheureusement été entravé dans beaucoup de pays par le manque de crédits et par 

la pénurie de personnel convenablement formé. 

1 On trouvera un résumé de ses travaux dans la référence 2 ci -après (voir aussi section 

3.2.1). 
2 

Publication offset, 1976, N° 27 (sous presse). 


