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Au cours des deux journées que nous allons consacrer à ces discussions techniques, nous 

allons tous devoir nous attaquer ensemble au défi que représente l'examen des aspects sani- 

taires des établissements humains. Il s'agit en effet d'un sujet d'une ampleur presque illi- 

mitée, dont on peut dire qu'il recouvre tout l'éventail des activités humaines, le terme même 

d "ёtablissements humains" échappant à une définition précise. Il n'est nullement exagéré de 

parler de défi quand la tache qui nous attend consiste à bien comprendre les problèmes posés et 

à formuler des conclusions précises au terme de l'examen d'un sujet aussi vaste et diffus que 

celui -ci. Il est cependant d'importance capitale que les participants à l'Assemblée mondiale de 

la Santé relèvent ce défi et examinent ce sujet, en leur capacité personnelle d'experts de la 

santé, pour des raisons qui ont trait aux rapports fondamentaux entre la santé et l'environne- 

ment, à l'explosion démographique et à l'évolution des modes d'établissements, et aussi à 

l'attitude des gouvernements face aux aspirations des populations désireuses d'améliorer leurs 

conditions de vie. 

Il n'est pas possible de travailler dans le domaine de la santé publique sans être acquis 

h l'approche dynamique et évolutive des problèmes de santé. La plupart des stratégies visant 

l'amélioration de la santé sont énoncées dans la Constitution de l'Organisation mondiale de la 

Santé. L'une de ces stratégies, qui nous intéresse au plus haut point, consiste à favoriser 

l'amélioration de divers aspects de l'environnement. Il s'agit là d'une approche qui a déjà 

donné de très bons résultats, mais dans son application nous nous heurtons souvent à la com- 

plexité des conditions de l'environnement et de leurs relations réciproques. Nous avons souvent 

constaté que nous étions incapables d'agir sur tous les facteurs de l'environnement qui contri- 

buent à certains états de santé, ce qui nous a empêchés d'atteindre entièrement nos objectifs. 

En d'autres circonstances, des interventions couronnées de succès ont été la source de pro- 
blèmes de santé nouveaux et imprévus. Devant ces échecs et ces revers, nous avons cherché à 

mieux comprendre l'interdépendance des facteurs de l'environnement qui agissent sur la santé 

pour élargir progressivement et régulièrement nos perspectives, de manière à englober un nombre 
croissant de ces facteurs. Les sujets choisis pour les discussions techniques tenues lors 

d'Assemblées précédentes en témoignent : ce furent Les problèmes de santé publique dans les 

régions rurales en 1954 et 1955, L'influence des programmes d'approvisionnement en eau sur le 

développement de la santé et le progrès social en 1964, Les problèmes de santé publique posés 
par l'urbanisation en 1967, La contribution des programmes sanitaires au développement socio- 
économique en 1972 et Le rôle des services de santé pour conserver et rendre à l'environnement 
humain la plénitude de son action dans la promotion de la santé en 1974, pour n'en citer que 

quelques -uns. 

La question des établissements humains n'est -elle pas de la plus haute importance si l'on 

songe aux phénomènes démographiques spectaculaires qui se produisent dans le monde entier ? La 

population mondiale s'élève actuellement à 4 milliards d'êtres humains, et ce nombre risque de 
passer à 8,5 milliards d'ici à l'an 2000. Parallèlement à cette explosion démographique, on 

observe dans de nombreux pays une migration massive des campagnes vers les villes. Les cam- 

pagnes sont cependant loin de se dépeupler pour autant et vont enregistrer, elles aussi, un net 
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accroissement démographique. Il faut également tenir compte du fait qu'il y a beaucoup de mou- 
vements dans les deux sens entre les villes et les campagnes. Dans les pays en développement, 
les villes se développent à un rythme sans précédent dans l'histoire. Voici 25 ans, seules 16 

villes de ces pays comptaient plus d'un million d'habitants. Aujourd'hui il y en a 74 et si la 

tendance actuelle se maintient, d'ici l'an 2000 i1 y en aura 276. L'urbanisation sera source 
d'avantages sociaux, culturels et matériels pour bien des gens, mais, si les caractéristiques 
présentes de la répartition des revenus ne changent pas radicalement, la majorité de cette nou- 
velle population urbaine sera misérable et habitera des bidonvilles et des taudis. 

Parallèlement, la structure socio- démographique de la population subira d'importantes 
modifications ayant des répercussions sur la santé. La dimension des familles diminue et les 

générations ne cohabitent plus d'une manière qui permet aux malades et aux infirmes de béné- 
ficier des soins dont ils ont besoin. L'afflux d'individus de même sexe ou appartenant au тêте 
groupe d'âge suscite divers besoins de services, besoins qui perdent de leur importance à 

mesure que surgissent d'autres problèmes liés a l'âge ou au sexe des individus desservis. 

Cependant, l'eplosion démographique et l'urbanisation sauvage ne sont que deux des fac- 
teurs qui agissent sur la condition des établissements humains et la qualité de la vie de leurs 
habitants. Parmi les autres facteurs d'importance il faut citer a) la dissémination de la popu- • 
lation rurale qui ne permet pas l'établissement d'une infrastructure et de services satisfai- 
sants; b) la dégradation des conditions sociales, écologiques et environnementales; et c) les 

grandes inégalités dans la répartition des richesses à l'intérieur des pays et entre les pays. 

On trouve une illustration des déficiences actuelles des établissements humains et de la 

nécessité de pourvoir aux besoins résultant de la croissance démographique dans les statis- 
tiques relatives au logement. Dans un rapport du Secrétaire général des Nations Unies, il est 
dit que 1400 millions de logements nouveaux seront nécessaires d'ici h l'an 2000, ce qui si- 
gnifie qu'il faudra construire chaque année dans le monde 47 millions de logements. 

Lorsque les nations et la communauté internationale ont cherché h résoudre ces problèmes, 
elles se sont rendu compte des limites de l'approche sectorielle du développement, avec les 
déséquilibres qui lui sont inhérents, et de la nécessité d'adopter de nouvelles politiques 
globalistes qui, appliquées au développement des établissements humains, favoriseraient l'har- 
monisation et la coordination d'éléments d'importance majeure tels que l'accroissement démo- 
graphique et la répartition de la population, l'emploi, le logement, les équipements collec- 
tifs et sociaux,, les services et l'infrastructure médico- sanitaires. 

Dans le cadre de ces nouvelles politiques globalistes, il est particulièrement important 
d'assurer le règlement des proЫèmes et la répartition des coûts à l'échelon régional. On 
prend de plus en plus conscience du fait que les décisions et autres mesures prises à un 
endroit donné ont des répercussions d'importance capitale sur la situation en d'autres endroits. 
De nouvelles structures politiques, juridiques, administratives, et également l'établissement 
de plans de développement et de systématisation à long terme, étroitement en rapport avec les 

ressources disponibles, sont nécessaires pour assurer une meilleure gestion des ressources sur 
le plan régional. Ces structures nouvelles devront toutefois être conques avec le plus grand 
soin, de façon à permettre les contrôles nécessaires sans pour autant étouffer les initiatives 
et responsabilités locales. - 

Cette préoccupation universelle pour la qualité de la vie dans les établissements humains 
et la nécessité de trouver d'urgence des approches plus efficaces sont à l'origine de la convo- 
cation, pour la fin du mois, à Vancouver, Canada, de la Conférence des Nations Unies sur les 
Etablissements humains, la Conférence "Habitat ". Considérant qu'il est extrêmement utile de 
pouvoir partager les expériences, tout en reconnaissant que c'est à chaque pays qu'incombe au 
premier chef la responsabilité de résoudre ses propres proЫèmes, les participants à la Confé- 
rence s'efforceront d'établir des recommandations en vue de l'adoption de programmes nationaux 
dans six secteurs clés : 

. 
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1. celui des politiques et stratégies, c'est -A -dire des buts et des objectifs qu'une 

nation se fixe et des moyens qu'elle choisit pour les atteindre; 

2. celui de la planification qui est un instrument de toute première importance pour 

ceux qui décident; 

3. celui des institutions et de la gestion, c'est -A -dire de l'organisation, tant pu- 

blique que privée, nécessaire A un fonctionnement et A une gestion efficaces des villes 

et des villages; 

4. celui des terrains, ressource limitée dont le régime de propriété et l'utilisation 

ont une profonde influence sur les conditions des établissements humains; 

5. celui des logements et des services, c'est -A -dire de l'ossature même des établisse- 

ments humains (logements, transports, eau, communications, services sanitaires et autres 

services sociaux); et 

6. celui de la participation de la population, c'est -A -dire des moyens de s'assurer que 

les politiques publiques correspondent aux besoins de la population et d'obtenir la parti- 

cipation active de celle -ci. 

L'état de santé et la qualité de la vie sont des notions intimement liées; c'est pourquoi 

la conférence "Habitat ", qui vise l'amélioration de la qualité de la vie dans les établisse- 

ments humains, aura des répercussions considérables pour les services de santé. On peut s'at- 

tendre notamment dans un avenir proche A voir formuler ou ranimer A l'échelon national des po- 

litiques d'ensemble concernant les établissements humains qui tendront A encourager la parti- 

cipation de tous les ministères compétents, y compris celui de la santé. Dans ce contexte, 

les autorités sanitaires nationales auront certainement de plus grandes possibilités de parti- 

ciper A la planification du développement. Pour qu'elles puissent se faire mieux entendre, 

il est indispensable qu'elles s'appuient sur un système d'information sanitaire efficace. Si 

la planification du développement est conque comme un travail d'équipe, alors il appartient A 

chaque membre de l'équipe de fournir des informations, de procéder A des analyses, d'élaborer 

des politiques, de proposer des solutions aux problèmes et d'intervenir de toute autre manière 

compatible avec la tâche globale. Les ministères de la santé doivent déterminer dans quelle 

mesure ils sont aujourd'hui prêts A participer A ce travail d'équipe et prendre les disposi- 

tions nécessaires pour contribuer de manière efficace et suivie A l'élaboration des politiques 

nationales et A la planification du développement des établissements humains. 

Cette tâche est immense. S'il est facile de voir que tous les grands problèmes confron- 

tant l'homme dans les lieux où il habite : pauvreté, faim, croissance démographique, urbanisa- 

tion sauvage, dégradation de l'environnement, maladies, analphabétisme, etc., sont intimement 

liés, il sera extrêmement difficile de recueillir l'information nécessaire sur tous ces pro- 

blèmes, d'en faire l'analyse et de se mettre d'accord sur les lignes de conduite A adopter. 

Nous devons aussi faire preuve de réalisme en reconnaissant que la façon dont nous envi- 

sageons actuellement les dépenses de santé n'est pas propice A l'accomplissement de cette nou- 

velle tâche. Jusqu'à présent l'essentiel de nos efforts a porté sur la médecine curative. 

La formation même des cliniciens fait fort peu de place à l'étiologie environnementale des ma- 

ladies et n'est guère axée sur la promotion d'un état de santé positif. Les mesures de pré- 

vention sectorielles envisagées dans le cadre de l'action de santé publique ont pourtant abouti 

à des succès spectaculaires dans la lutte contre certaines maladies et certains domaines de 

l'hygiène du milieu. On constate cependant que les autorités préfèrent souvent recourir A des 

solutions de caractère médical, telle la vaccination, qu'à des actions visant A l'élimination 

permanente de certains risques dus A l'environnement. C'est particulièrement évident pour les 

maladies transmises par l'eau qui figurent au premier rang des causes de décès et d'incapacité 

dans des régions où vivent plus des deux tiers de l'humanité. Une enquête menée par l'Orga- 

nisation en 1970 dans les pays en développement a montré que plus d'un milliard d'individus ne 

sont pas approvisionnés en une eau que l'on puisse considérer relativement saine, c'est -A -dire 

pas trop polluée du point de vue biologique. Il est décourageant de constater que de nombreux 

pays n'atteindront pas les modestes objectifs du programme de la deuxième décennie des Nations 

Unies pour le développement en ce qui concerne l'approvisionnement en eau et vont continuer A 

recourir A la vaccination pour endiguer les infections transmises par l'eau. Or, de telles 

mesures ne peuvent prévenir que certaines maladies et ne sauraient protéger l'ensemble de la 

nоpnlаtјоп. 
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Même si l'on admet que de nombreux programmes de prévention ont jusqu'à un certain point 
réussi, il ne faut pas perdre de vue qu'ils n'ont généralement pas tenu compte de la complexité 
des rapports entre l'homme et l'environnement. Nous ne connaissons guère les effets des 
différents risques présents simultanément dans l'environnement, et nous ne savons pas non plus 
comment y faire face efficacement. Nous devons nous demander si l'individu exposé à un "niveau 
acceptable de pollution de l'eau et à un niveau tolérable de pollution de l'air, qui viennent 
s'ajouter à un niveau supportable de bruit et d'encombrement, n'est pas dangereusement menacé 
par les effets conjugués et synergiques de ces différents facteurs. 

Si l'on veut que la santé des collectivités contribue véritablement à la planification du 
développement des établissements humains, il nous faut cesser de nous intéresser exclusivement, 
comme nous l'avons toujours fait jusqu'à présent, à l'étiologie et au traitement de tel ou tel 

état pathologique particulier pour adopter une optique plus globaliste. Nous devons apprendre 
à envisager l'homme dans son milieu global, en butte aux multiples dangers qui menacent son 
bien -être et nous devons également aller plus en profondeur dans notre réflexion sur la ques- 

tion de la promotion de la santé et de l'étiologie des maladies. Il nous faut étudier le com- 

portement des individus, leurs connaissances, leurs attitudes, et leurs moeurs dans la mesure 

où ces différents facteurs influent sur leurs établissements. Il me semble que l'aptitude à 

mieux comprendre les phénomènes et à mobiliser les individus et les groupes afin de favoriser 
la salubrité de l'environnement sont des instruments extrêmement puissants, mais des instru- 
ments dont nous n'avons pas encore appris à nous servir. Ceux qui continuent à faire comme si 

l'on pouvait trouver des solutions purement techniques aux problèmes des établissements humains 
n'iront pas très loin. En effet, on peut bien vacciner les gens contre certaines maladies, mais 

on ne réalisera pas un environnement hygiénique et agréable par des moyens purement techniques 
sans participation de la collectivité, même si l'utilisation de bons matériaux et l'aménagement 
rationnel de l'espace peuvent y contribuer. Il reste donc beaucoup à faire pour apprendre à 

promouvoir une utilisation plus salubre par ses occupants de l'environnement construit. 

Ce débat mondial sur les établissements humains favorise les approches nouvelles et nova- 
trices des problèmes. Les organisateurs de la Conférence "Habitat" insistent sur les occasions 

qui s'offrent de faire progresser la qualité de la vie, dans la mesure où l'on envisage les 

établissements humains comme des instruments de développement. 

Il nous appartient donc maintenant de définir, dans notre secteur qui est celui de la 

santé, des buts et des objectifs qui correspondent à ces possibilités et à ces aspirations de 

1'humanité. 

Sur le plan pratique, je propose donc que, pour les établissements humains, on définisse 

des objectifs qui se traduisent par une optimalisation de l'environnement et que l'on cesse 

de s'en tenir à la notion plus limitée de la lutte contre la maladie. Ainsi, l'établissement 

idéal dans lequel un individu voudrait s'installer pour élever une famille et mener son exis- 

tence comprendrait notamment les éléments suivants : 

1) un environnement dans lequel la santé de l'individu serait à l'abri des dangers lo- 

caux, qu'il s'agisse des maladies transmissibles (et notamment des infections transmises 

par l'eau et les aliments), des maladies propagées par les vecteurs et les mauvaises con- 

ditions d'hygiène, des dangers chimiques que font courir l'air pollué et les aliments 

contaminés ou frelatés, ou des dangers physiques tels que les tremblements de terre ou 

les inondations; 

2) des services de santé préventifs efficaces afin de protéger la population contre les 

risques pouvant encore exister et comprenant des services de vaccination, de protection 

maternelle et infantile, d'éducation sanitaire et de médecine du travail; 

3) de bons services de soins médicaux et un hôpital bien doté en personnel et disposant 

de consultants et de services d'appui satisfaisants; 

4) de bons services de prévoyance sociale garantissant une aide financière suffisante 

en cas de maladie, de chômage et de vieillesse, et assurant notamment des soins aux han- 

dicapés physiques et mentaux et des services de gériatrie; 
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5) un niveau et une qualité de vie satisfaisants permettant d'assurer A chacun une 

nourriture abondante et variée, un bon logement et un emploi intéressant, ainsi qu'un dé- 

cor agréable, des possibilités de loisirs et de relations sociales, une administration et 

des pouvoirs publics stables, autant de facteurs qui contribuent A l'agrément de la vie, 

A l'épanouissement de la personnalité et à l'élimination des tensions et des angoisses 

inutiles. 

Un objectif sanitaire de genre n'est ni révolutionnaire, ni chimérique. Chacun de ses 

éléments pris isolément constitue dès A présent l'un des objectifs du personnel de santé et de 

la société en général. Il faut reconnaître également que la plupart des collectivités sont dès 

A présent acceptables dans un certain nombre au moins de ces domaines et que, si les lacunes 

sont énormes A l'échelle de la planète, l'homme n'en est pas moins capable de les combler A 

long terme. 

Quoi qu'il en soit, je crois qu'un tel objectif peut permettre A l'action sanitaire de 

prendre un nouveau départ et fournir A celle -ci l'occasion de s'accorder davantage avec le dé- 

sir qu'ont les gens de mieux vivre. Au stade de la conception des programmes, cet objectif nous 

fournirait l'occasion d'envisager l'homme dans son environnement global, d'observer la diver- 

sité des menaces qui pèsent sur sa santé et son bien -être, et de percevoir plus nettement 

l'écart qui existe entre sa condition actuelle et l'état idéal que nous associons A la santé 

positive. 

Cet objectif constituerait également une base de référence permettant de coordonner les 

activités du secteur sanitaire avec celles des autres forces économiques et sociales A 1'oeuvre 

dans la société. En effet, nous verrions mieux comment, en résolvant tel problème, nous 

contribuons A faciliter ou au contraire A gêner la solution de tel ou tel autre, et nous 

serions ainsi en mesure d'harmoniser efficacement les efforts du secteur sanitaire avec ceux 

des autres secteurs de l'activité économique et sociale. 

L'objectif que je viens de proposer correspond également A la définition de la santé qui 

figure dans la Constitution de notre Organisation : "la santé est un état de complet bien - 

être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou 

d'infirmité ". Nous ferons bien de nous inspirer des conceptions pertinentes que les fondateurs 

de notre Organisation ont formulées il y a maintenant 30 ans, exprimées par l'évidente inter- 

dépendance de la santé, la production sociale et le bien -être. L'importance qu'ils ont accordée 

au bien -être, ou A la santé positive, correspond tout A fait aux aspirations plus ambitieuses 

qui sont aujourd'hui celles de la coopération internationale et A la volonté des nations 

d'améliorer la qualité de la vie de l'ensemble de l'humanité. 

Toutefois, il ne suffit pas de formuler des objectifs, encore faut -il prendre des mesures 

pour les réaliser. J'ai certes résolu de ne pas m'étendre ici sur les problèmes de santé des 

établissements humains, que nous connaissons tous. Cependant, compte tenu de la gravité de la 

situation qui règne dans les établissements humains de certaines régions du monde, et des 

possibilités que nous offre ce forum mondial, je tiens A dire qu'il nous faut absolument mobi- 

liser efficacement nos ressources afin d'exercer une action maximale sur ces problèmes. Je 

voudrais suggérer trois moyens d'accroître l'efficacité de nos interventions : 1) Nous devons 

résister A la tentation d'attendre d'avoir mieux compris les causes profondes de ces problèmes 

et de disposer de données permettant de déterminer leur nature et leur ampleur. Il nous faut 

prendre des mesures opportunes et intelligentes au moment où nous pouvons les prendre, et ne 

pas nous perdre dans la recherche de réponses complètes aux questions que pose l'étiologie 

complexe de la morbidité dans les établissements humains. 2) Nous devons être pleinement 

conscients des efforts déployés par les Nations Unies pour réduire les armements en vue d'em- 

ployer les ressources ainsi libérées pour assurer une meilleure qualité de la vie. 3) Nous ne 

devons pas nous engager trop avant dans la poursuite de telle ou telle solution, et nous devons 

être prêts A nous adapter aux nouvelles conceptions de la vie en société. Les succès mêmes que 

nous remporterons dans la satisfaction de certains besoins essentiels créeront de nouvelles 

perspectives d'existence, de nouvelles aspirations sociales et culturelles auxquelles nous 
devons être prêts A répondre. 

Le secteur sanitaire dispose d'atouts importants qui peuvent jouer en faveur de la plani- 
fication du développement des établissements humains. S'étant d'abord occupé de protection de 
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l'environnement, il a ensuite approfondi sa conscience sociale. Il a attiré A son service un personnel pluridisciplinaire qui constitue un de ces atouts, et il a fait la preuve de sa volonté d'adaptation et d'évolution. 

Dans certains cas, les autorités sanitaires ont beaucoup A perdre ou A gagner selon ce que sera l'issue des activités d'établissements humains sur des terres actuellement inhabitées. Prenons par exemple l'opération multinationale lancée contre l'onchocercose. Dans quelques années, grâce A un effort financier et humain gigantesque, des terres fertiles pourront être occupées par une dizaine de millions d'individus. La nouvelle conception de l'action sanitaire nous enseigne cependant que nos responsabilités s'étendront bien au -delà de la phase d'élimi- nation des simulies et d'éradication de la maladie. En fait, c'est A partir de ce moment -là 
que de nouveaux problèmes socio- économiques se poseront. Comment utilisera -t -on les terres 
redevenues salubres, A qui les attribuera -t -on ? Les nouveaux établissements humains construits 
sur ces terres seront -ils véritablement acceptables, ou leurs habitants les quitteront -ils 
pour s'installer A la ville ? La politique de l'établissement humain renforcera -t -elle ou 
affaiblira -t -elle la famille ? Les ingénieurs sanitaires et les organisateurs de programmes de 
protection sanitaire peuvent A cet égard jouer un rôle essentiel en répondant aux questions 
susmentionnées et en suscitant la volonté et la détermination de progresser davantage encore 
sur la voie qui mène A l'objectif commun. 

Je souscris donc A l'objectif général énoncé dans le document de base de ces discussions 
techniques, A savoir "faire en sorte qu'au niveau local, national et international, on admette 
que la santé est un élément indissociable de la planification et de l'aménagement des établis- 
sements humains ". 

Pour cela, il faudrait a) préciser les politiques sanitaires en matière de planification, 
d'aménagement et de développement des établissements humains; b) élucider les rapports 
existant entre les caractéristiques physiques et socio- économiques de l'environnement des 
établissements humains et leurs effets sur la santé, et c) perfectionner les politiques de 

personnel, les structures administratives et les techniques d'exécution dans ce domaine. On 
a particulièrement besoin de techniques d'exécution dans le domaine de la planification 
sanitaire afin de faciliter l'intégration avec la planification du développement national. Les 

efforts déployés par beaucoup de pays pour mettre en oeuvre des plans nationaux de salubrité 
de l'environnement constituent un excellent exemple du genre de mesures qu'il convient de 

prendre. 

L'objectif général, qui exige une action intégrée, illustre le point le plus saillant de 

l'action tendant A résoudre tous les problèmes de santé des établissements humains. Les auto- 

rités sanitaires qui cherchent A éliminer les causes de maladies tenant au milieu ambiant 
éprouvent de nombreuses difficultés et souffrent en premier lieu d'un manque de moyens. En 

effet, il existe un abîme entre les ressources dont disposent les autorités qui entendent amé- 

liorer la santé en agissant correctivement sur le milieu et les moyens dont elles auraient 
besoin pour mener une telle action. En dehors de leur domaine propre, les autorités sanitaires 
doivent donc (en influant sur les politiques générales et sur les affectations de crédits) 

s'efforcer d'orienter l'utilisation des moyens dont disposent d'autres ministères, le secteur 
privé et la population (participation populaire) afin de corriger les insuffisances qui, dans 

l'environnement physique et social des établissements, exercent une influence défavorable sur 
la santé. 

Pour jouer un tel rôle, les bonnes intentions ne suffisent pas. Il faut poursuivre vigou- 

reusement une politique bien définie qui : 

a) reconnaisse aux autorités sanitaires le droit de se faire entendre en faveur de la 

santé et d'obtenir l'aide et la collaboration des autres secteurs dans l'utilisation des 

moyens destinés A résoudre les problèmes de santé; 

b) tire parti du désir des autres secteurs concernés par l'amélioration des établis- 

sements humains de rationaliser leurs propres activités en fonction de l'élément santé; 
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c) permette d'évaluer la contribution qu'un meilleur état de santé apporte sur le plan 

de l'accroissement de la productivité et de la réduction des dépenses d'assistance sociale 

dans les établissements humains tant urbains que ruraux; et 

d) entretienne un processus de communication qui fournisse aux organes de décision des 

renseignements sur les conséquences sanitaires de l'état de l'environnement des établis- 

sements humains et, tout en révélant la corrélation des différents facteurs étiologiques, 

montre comment les solutions apportées aux problèmes de santé peuvent contribuer 

résoudre d'autres problèmes. 

A long terme, la réussite d'une politique tendant ainsi à influencer sur la planification 

et l'aménagement des établissements humains dépendra de notre aptitude à fournir des services 

nécessaires et acceptés. 

La question des aspects sanitaires des établissements humains est vaste et complexe, et 

j'ai donc essayé d'énoncer quelques principes qui permettront peut -être de trouver le fil 

d'Ariane nécessaire pour sortir du labyrinthe. Les structures administratives, les conditions 

sociologiques et les niveaux de développement des différents pays sont d'une telle diversité 

qu'il n'est pas possible d'assigner des fonctions précises aux autorités sanitaires; toutefois, 

au cours de ces discussions, nous devrons nous efforcer de définir les principes sur lesquels 

nous puissions nous entendre. 

Au cours de cette allocution, j'ai à plusieurs reprises utilisé l'expression "qualité de 

la vie ". Cette notion est au centre même de l'action menée dans le domaine des établissements 

humains. Je suis persuadé qu'en demeurant sourd aux résonances profondément unificatrices et 

holistiques de ce concept, on affaiblit la motivation du combat pour la vie. Les membres des 

professions sanitaires, les dirigeants politiques et les constructeurs des établissements 

humains ont un objectif commun : permettre à l'homme de s'enraciner socialement et de ressentir 

l'inspiration et la profonde satisfaction que peut procurer l'appartenance à une communauté 

humaine. 

J'invite donc instamment chacun d'entre vous à parler librement des problèmes qui se 

posent dans son pays ainsi que des actions correctrices qui ont été tentées et des idées qu'il 

peut avoir personnellement sur la question car un tel échange d'idées est absolument essentiel 

si l'on veut pénétrer ce problème complexe. Je vous invite également à retenir de nos débats 

des idées et des suggestions nouvelles en matière de politique, de programmes et d'action 

pratique afin de les emporter dans vos pays respectifs et les faire partager à vos collègues, 

car c'est finalement dans chacun de vos pays que sera déterminéel'approche à adopter à l'égard 

des aspects sanitaires des établissements humains. 


