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Préambule 

Sentir la ville，capter son identité 

Une ville, une cité, inspire généralement des sentiments très forts à ses habitants; ils l'aiment 
ou la détestent. Si elle ne tient pas ses promesses d'une vie meilleure, ils éprouveront peut-être une 
frustration plus grande que s'il s'agissait d'une petite ville ou d'un village, mais de bien des façons, 
ils y sont attachés par des liens aussi forts que ceux qui unissent le fermier à la terre qu'il travaille. 
Dans sa description d'Alexandrie, Lawrence Durrell présente de façon très parlante la corrélation 
entre l'homme et son environnement. En 1969，il écrivait : 

(‘Ce qui détermine ci abord une culture c' est, tout compte fait, Г esprit du lieu. Tout comme tel 
ou tel vignoble vous donnera toujours un vin particulier aux caractéristiques discernables, de même 
une Espagne, une Italie, une Grèce vous donnera toujours le même type de culture - s, exprimera 
par Г être humain comme elle le fait par ses fleurs sauvages... oui, Г être humain est Г expression du 
paysage qui l'entoure ... Je crois qu'on ne sfattache pas assez à (sentir les lieux)•“ 

Lawrence Durell, à propos d'Alexandrie, 1969 

Sentir le lieu, voilà la clé qui permet d'envisager avec sang-froid la question de la santé dans 
les villes, ce défi qui vient d'apparaître comme un problème mondial majeur de santé publique pour 
les années 90 et au-delà. 



1. Introduction 

Les préoccupations que suscite depuis peu 
la santé dans les villes sont amplement justifiées 
si l'on pense aux tendances de la démographie 
mondiale. Le nombre d'habitants des villes, 
grandes et petites, augmente rapidement dans le 
monde entier et, d'ici à la fin du siècle, les 
citadins seront plus nombreux que les ruraux 
pour la première fois dans l'histoire. L'exode 
rural massif qui a commencé en Europe dans le 
cadre de son industrialisation est maintenant un 
phénomène mondial. 

C'est dans les pays en développement, où 
des taux de croissance annuels de 3 % ou plus 
sont courants pour les villes, que la tendance est 
la plus nette. Devant des taux de croissance de 
cette importance, qui aboutissent au double-
ment de la population tous les 20 ans, les au-
torités municipales de pratiquement n'importe 
quel pays n'ont plus les moyens d'offrir des 
services de base comme, par exemple, le loge-
ment. 

Une telle croissance urbaine et périurbaine 
résulte de deux facteurs : les migrations et l'ac-
croissement naturel de la population dû à une 
natalité supérieure à la mortalité dans la popu-
lation locale. A mesure que les pays s'urbani-
sent, l'influence des migrations diminue et l'ac-
croissement naturel est responsable d'un pourcen-
tage plus élevé de croissance démographique, 
en particulier dans les groupes à faible revenu. 

Entre 1990 et 2020，la population totale du 
monde augmentera de moitié - elle passera de 
5.2 milliards à 7,8 milliards d'habitants - mais 
la population urbaine doublera. Sur les 
2,6 millards d'habitants supplémentaires, 
2.3 milliards habiteront des zones urbaines. 

Dans de nombreux pays, l'accroissement se 
produit intégralement dans ces zones et cer-
taines villes du tiers monde devraient atteindre 
une taille énorme d'ici à la fin du siècle : 
Mexico, 31 millions d'habitants; Sao Paulo, 
26 millions; Rio de Janeiro, Bombay, Calcutta 
et Djakarta, plus de 16 millions; Séoul, Le 
Caire et Manille, 12 millions. 

Dans beaucoup de pays, les populations 
urbaines dépassent les capacités de Гашёге-
pays - terres, forêts et eau - à subvenir durable-
ment à leurs besoins, ce qui conduit à la dégra-
dation de l'environnement, à la diminution de la 
production agricole, à des “catastrophes 
naturelles" et à la raréfaction des terres dis-
ponibles. L'idée que la ville offre une vie 
meilleure que les campagnes en stagnation 
favorise encore l'exode rural et, parallèlement, 
la diminution des rendements agricoles réduit la 
quantité d'aliments essentiels disponibles dans 
les villes et en fait monter le prix. 

En conséquence, les populations tant ru-
rales qu'urbaines souffrent de pauvreté et de 
mauvaise santé et, dans le même temps, l'envi-
ronnement est fortement sollicité. Il apparaît 
clairement maintenant qu'il ne suffit pas de 
concentrer les efforts sur la campagne ou sur la 
ville, mais qu'il faut considérer l'interaction 
entre ces deux milieux et que le développement 
rural est un élément essentiel du développement 
urbain. 

On ne risque guère de se tromper en disant 
que, dans les villes du monde en développe-
ment, la moitié environ des habitants vivent 
dans des conditions d'extrême pauvreté et que, 
de ce fait, le nombre total de décès prématurés 



continuera d'y augmenter si rien n'y est fait 
pour résoudre le problème de la pauvreté. 

Mais l'action concrète se heurte au man-
que de données les plus élémentaires qui per-
mettraient de diagnostiquer l'état de la com-
munauté. Lorsque ces données sont disponibles, 
elles amènent invariablement à conclure que, 
dans une ville, la santé des pauvres est bien plus 
mauvaise que celle des nantis et qu'elle n'est 
pas toujours meilleure que celle des pauvres des 
campagnes. 

D'ailleurs, ce problème ne se pose pas 
uniquement dans les pays en développement. 
Dans les parties industrialisées du monde, les 
villes peuvent se trouver à des stades de déve-
loppement bien différents. Ici, on édifie encore 
des villes nouvelles et les plus anciennes continu-
ent à se développer et à se rénover. Là, des cités 
jadis importantes déclinent rapidement et se 
caractérisent par l'augmentation d'une consom-
mation néfaste à renvironnement, ce qui en-
traîne pollution, détérioration de l'infrastruc-
ture physique et dépérissement du centre de la 
ville, ainsi que le départ des jeunes et des 
travailleurs qualifiés qui préfèrent des zones 
économiquement plus dynamiques. Les popu-
lations qui restent dans ces zones urbaines en 
régression sont généralement âgées et malades, 
leurs besoins en services sociaux sont plus 
désespérés mais les réseaux d'appui social sont 
plus clairsemés. A cela s'ajoute la difficulté 
d'accès aux services de santé et aux services 
sociaux, qui est le lot des personnes à faible 
revenu. 

Les ccmséquenœs sur la santé de la pauvreté 
dans les villes des pays développés sont notam-

ment l'incidence élevée des cardiopathies et des 
accidents vasculaires cérébraux, du cancer, de 
l'abus de drogues et d'alcool, des accidents, de 
la violence et des maladies sexuellement trans-
missibles - notamment le SIDA. Dans les 
villes du monde en développement, l'incidence 
élevée de ces maux coexiste avec les problèmes 
de santé traditionnels comme les taux élevés de 
mortalité maternelle, périnatale, infantile et 
juvénile. Ainsi, les zones urbaines des pays en 
développement perdent sur les deux tableaux. 

Avec le développement ou la régression 
des villes apparaissent généralement des change-
ments spectaculaires dans les structures socia-
les traditionnelles - déclin de la fámille à trois 
générations et évolution de la condition de la 
femme ainsi que du mariage - et toutes sortes 
d'attentes et d'objectifs personnels et sociaux 
nouveaux. On observe aussi alors une 
hétérogénéité croissante de la population et les 
communautés multiraciales sont maintenant 
chose courante. 

La tendance dominante à l'accroissement 
rapide de la population se trouve dans bien des 
parties du monde associée à l'évolution non 
moins rapide de la composition de cette popula-
tion, la proportion de personnes vivant jusqu'à 
un âge avancé et même très avancé augmentant 
considérablement. L'une des conséquences de 
la migration (tant à destination qu'en prove-
nance des villes), de la fin de la famille à trois 
générations, et de la proportion croissante de 
foyers monoparentaux est la crise de plus en 
plus grave dont sont victimes, au plan des 
services sociaux et des soins médicaux, les 
personnes âgées qui n，ont plus d'appui familial. 

ШШ 



2. Croissance Urbaine et Organisation des 
Communautés 

Les nouveaux venus dans les villes et les 
cités en expansion se sont presque toujours 
retrouvés dans les quartiers les plus défavorisés. 
Il y a quelque 140 ans, 300 000 réfugiés chassés 
d'Irlande par la grande famine de la pomme de 
terre ont débarqué à Liverpool. Ils ont été entre 
60 000 et 80 000 à s'installer dans la ville qui 
comptait alors 120 000 habitants. Selon le 
Dr William Duncan, médecin municipal et le 
premier à être nommé à un poste de ce genre en 
Grande-Bretagne, les réfugiés ‘ ‘ se sont installés 
parmi nous, occupant tous les coins et recoins 
des pensions et garnis et forçant l'entrée des 
caves". Les Irlandais ont surtout occupé les 
quartiers les plus pauvres de la ville, où ils ont 
recréé de leur mieux la structure d'un village et 
d'une paroisse. Le résultat inévitable de cet 
afflux de gens pauvres, sales et affamés, forcés 
de vivre dans des taudis surpeuplés et insa-
lubres, a été le typhus qui s'est déclaré massive-
ment, avec son cortège d'épidémies : variole, 
rougeole, scarlatine, tuberculose, et, en 1849， 
choléra. 

Ce phénomène se répète aujourd'hui dans 
le monde entier, mais souvent sur une beaucoup 
plus grande échelle qu'à Liverpool en 1848. 
Des problèmes d'environnement physique se 
posent là où vit une multitude de groupes défa-
vorisés à haut risque. S'y ajoutent des problèmes 
socio-économiques graves et la crise de la dette 
internationale - responsable du détournement 
de ressources financières au détriment de la 
justice sociale dans les populations urbaines 
pauvres - qui compliquent encore considéra-
blement la situation. Les groupes les plus ex-
posés sont alors les illettrés, les chômeurs, ceux 
que la société stigmatise à cause de leur mode de 
vie ou rejette parce qu'ils sont réfugiés, ceux 

qui vivent dans le désespoir, les sans-abri, enfin 
ceux que tourmente la maladie. Ceux-là sont 
d'autant plus défavorisés qu'ils n'ont guère 
accès à de bons soins de santé primaires. 

Squatters ou vivant dans des bidonvilles 
situés dans les endroits les plus déshérités, souvent 
aux abords des villes, peut-être dans une zone 
de marécages ou d'eau stagnante, sans infra-
structure sanitaire, exposés aux catastrophes 
naturelles, aux inondations et aux infections, 
des millions de gens luttent pour donner un sens 
à leur vie, pour survivre et pour mettre de 
l'ordre dans le chaos. On estime que plus de 
20 millions d'enfants vivent dans la rue en 
Amérique latine et que, chaque année, 
2,8 millions d'enfants meurenLdans le monde 
de maladies contre lesquelles il existe un vac-
cin; dans de nombreuses zones urbaines, la 
majorité des habitants n'ont encore pas directe-
ment accès à l'eau potable et ne s'alimentent 
pas suffisamment; le travail des enfants, l'al-
coolisme, l'abus des drogues et la prostitution 
sont endémiques dans bien des grandes villes de 
la planète; et ceux qu'une incapacité physique 
ou mentale, le poids de l'âge ou les stigmates de 
la caste ou de la race défavorisent encore davan-
tage sont marginalisés parmi les marginaux. 

Souvent, les efforts réels que font les com-
munautés pour s'organiser et se loger ou se 
doter de services sont activement contrecarrés 
par des intérêts gouvernementaux ou profes-
sionnels qui se sentent, d'une certaine manière, 
menacés dans leurs positions. Des bidonvilles 
sont parfois évacués et leurs habitants forcés de 
quitter la zone où ils avaient investi leurs res-
sources limitées et leurs forces physiques pour 
tenter de créer un embryon de communauté, et 



la contribution qu'ils apportent par le biais de 
l'économie parallèle est souvent méconnue. 
Les pauvres des villes doivent souvent payer 
plus cher une eau rare à des vendeurs privés et, 
lorsque des services publics leur sont fournis, 
c'est souvent avec un paternalisme et une con-
descendance qui ne reconnaissent pas les 
compétences et le savoir présents dans tous les 
groupes humains. Partout dans le monde, les 
services publics sont généralement centralisés 
et compartimentés; ils perdent ainsi contact 
avec leurs véritables destinataires, et aussi le 
bénéfice de la synergie qu'engendre la fourni-
ture horizontale et intégrée (plutôt que verticale 
et spécialisée) des services. 

Nous savons que presque tous les progrès 
de la santé publique ont été par le passé le fruit 
d'actions entreprises en dehors du secteur 
médical, qu 'ils résultent de la transformation de 
l'environnement et des modes de vie, et pour-
tant, récemment encore, les approches biomédi-
cale et technique de l'amélioration de la santé 
avaient une importance disproportionnée. Beau-

coup de gouvernements se sont montrés peu 
disposés à freiner le développement économique 
en exigeant qu'il soit tenu compte de ses 
conséquences sur la sécurité et l'environne-
ment, et les mesures de contrôle et de gestion de 
Г environnement sont généralement considérées 
par les producteurs et les pouvoirs publics comme 
un coût à leur charge plutôt que comme un bien 
pour le public. Les organismes chargés de l'en-
vironnement s'intéressent souvent à des ques-
tions sans rapport avec l'être humain, et les 
institutions sanitaires ne voient guère l'intérêt 
de chercher à savoir ce que signifient les données 
sur l'environnement pour la santé des popula-
tions humaines, ou alors elles n'en ont pas la 
capacité. Souvent, les ressources scientifiques, 
humaines et techniques nécessaires à la maîtrise 
des risques écologiques manquent. En changeant 
d'optique, en considérant lès ressources hu-
maines et celles de l'environnement d'un point 
de vue écologique, on permettrait que soient un 
jour conciliés des intérêts souvent considérés 
comme opposés. 

в 



3 . 

Réorientation du Système de Santé Urbain 

L'analyse de l'histoire de la santé publi-
que dans les villes des pays développés révèle 
trois périodes qui se sont chevauchées entre le 
milieu du dix-neuvième siècle et la fin du ving-
tième siècle. La première a commencé dans les 
villes industrielles pour répondre aux ravages 
terrifiants provoqués par la maladie dans la 
population pauvre. Les autorités locales et natio-
nales ont réagi de façon organisée, notamment 
en favorisant et en exigeant l'adoption d'une 
législation et en créant un corps d'officiers de 
santé dotés d'une formation spéciale en méde-
cine et en écologie; ceux-ci se sont attaqués 
avec une efficacité remarquable aux menaces 
qui pesaient sur la santé et qui venaient surtout 
de l'environnement. Ce mouvement initial en 
faveur de la santé publique, avec son insistance 
sur la modification de l'environnement, fut au 
bout d'un certain temps éclipsé par la préven-
tion à l'échelle individuelle rendue possible par 
les progrès en bactériologie et en immunologie 
et par la promotion de méthodes mécaniques de 
régulation des naissances. A son tour, la prédomi-
nance de la prévention a fait place à l'ère 
thérapeutique, qui date des années 30 et s'est 
caractérisée par l'arrivée de l'insuline et des 
sulfamides, puis plus tard par l'explosion des 
possibilités thérapeutiques. Le début de cette 
ère coïncide avec la disparition apparente des 
maladies infectieuses dans les pays industria-
lisés d'une part, et d'autre part avec l'interven-
tion accrue de l'Etat dans les soins directs aux 
patients, en particulier par la fourniture de ser-
vices hospitaliers. Dans l'histoire, elle marque 
un affaiblissement des départements chargés de 
la santé publique et du rôle de la médecine 
générale, et le passage du pouvoir et des res-
sources aux services hospitaliers. Cette période 
s'est prolongée très avant dans les années 70. 

Au début des années 70 est apparue une appro-
che de la promotion globale de la santé qui 
préconise tout à la fois la modification de l'en-
vironnement et Г intervention préventive et 
thérapeutique appropriée, en particulier pour 
les groupes à haut risque comme les enfants, les 
mères, les personnes âgées et les handicapés. 
Cette nouvelle ère a commencé lorsque l'on a 
bien pris conscience des limites de la thérapie et 
que l'on a mieux compris les raisons pour 
lesquelles la santé s'était améliorée dans le 
passé. Notre conception de la santé, d'abord 
étroitement médicale, admet aujourd'hui qu'elle 
est fondamentalement une question écologique 
qui exige la prise en compte des liens entre ac-
croissement de la population, urbanisation et 
consommation, dégradation de l'environnement, 
décès prématurés et handicaps, et médiocrité 
des services. Il apparaît de plus en plus claire-
ment qu'il faut envisager la santé publique hori-
zontalement et non verticalement, que c'est ‘ ‘la 
science et l'art de prévenir la maladie, de prolon-
ger la vie et de promouvoir la santé grâce aux 
efforts organisés de la société". 

On retrouve ce point de vue dans de nom-
breux documents de l'OMS, dont la Déclara-
tion d'Alma-Ata sur les soins de santé primaires 
et la Stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
П sous-tend l'opération “cités-santé” de l'OMS. 
Dans sa stratégie, l'OMS souligne qu'il importe 
de réorienter les soins de santé en donnant la 
priorité non plus aux soins hospitaliers mais à la 
promotion de la santé, à la médecine préventive 
et aux soins de santé primaires, de faire des 
différents secteurs les partenaires de l'action en 
faveur de la santé, et de mobiliser davantage le 
public. Il n'y a guère de chances que l'on trouve 
des solutions toutes faites et universelles aux 



problèmes de la vie et de la santé dans les villes, 
sauf peut-être si l'on considère leurs aspects les 
plus techniques. Il commence donc à sembler 
approprié de considérer le système de santé 
urbain comme un ensemble dans lequel se retrou-
vent tous les éléments sociaux et économiques 
qui ont une incidence sur les résultats de l'ac-
tion de santé, et notamment les secteurs privé, 
public et bénévole. 

Dans une ville donnée, il est nécessaire 
que quelqu'un ait une idée d'ensemble de la 

santé de la population, mais il n'est pas néces-
saire que la ville s'efforce elle-même de fournir 
tous les services permettant de résoudre les 
problèmes reconnus. Il faut bien distinguer entre 
les moyens et les fins, et une direction forte à la 
tête des services de santé publique peut avoir 
une action des plus efficaces par la diffusion de 
l'information, l'établissement de normes, le 
suivi et l'application des décisions, en plus des 
services directs que l'on considère comme une 
fonction essentielle de l'administration de la 
santé publique. 



Questions Clés 

Selon la Stratégie de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000, c'est par les soins de santé 
primaires que l'on atteindra cet objectif. Ceux-
ci peuvent, en fait, s'interpréter de quatre façons : 

• comme un ensemble d'activités; 
• comme un certain niveau de soins; 
• comme une stratégie d'organisation des 

soins de santé; 
• comme une philosophie. 

On peut choisir comme point de départ le 
plus terre à terre les huit activités définies 
comme éléments essentiels des soins de santé 
primaires dans la Déclaration d'Alma-Ata : 

1 éducation sanitaire; 
2 bonnes conditions alimentaires et 

nutritionnelles; 
3 eau saine et assainissement de base; 
4 soins de santé maternelle et infantile; 
5 vaccination; 
6 prévention et contrôle des endémies; 
7 traitement de base des problèmes de santé; 
8 fourniture de médicaments essentiels. 

Il faut considérer ces activités à la lumière 
des deux impératifs que sont le souci de justice 
sociale d'une part, et de l'autre leur impact 
écologique. Comme il ressort du rapport de la 
réunion OMS sur la santé dans les grandes 
villes : le défi de la justice sociale (Karachi, 
1989)，la santé des groupes les plus défavorisés 
et les plus pauvres des grandes villes continue à 
se détériorer par rapport à celle des nantis, et ce 
phénomène sera source de préoccupation crois-
sante à mesure que s'accélérera l'urbanisation. 
Dans les villes, les riches ont une grande part de 
responsabilité dans la satisfaction des besoins 

des pauvres en matière de santé. П y a à cela des 
raisons tant morales que pragmatiques. Les 
raisons morales devraient être évidentes et 
découler des grands mouvements philosophiques 
et religieux du monde qui donnent à la société sa 
cohésion et sa stabilité. 

D'un point de vue pragmatique, et sous 
l'angle de l'intérêt bien compris, si l'on néglige 
ces questions, les conséquences retomberont 
sur tous les habitants de la ville, sans distinction 
de richesse et de statut, car la maladie et la 
violence se répandront et la qualité de la vie 
baissera. De même, la dimension écologique 
appelle notre attention avec plus de force. 

Des professionnels de l'environnement et 
de la santé publique se sont récemment rencon-
trés et ont conclu qu'il fallait faire le bilan 
écologique d'une ville selon quatre principes : 

• Intrusion minimale dans l'état de nature. 
Pour cela, les constructions nouvelles et les 
restructurations doivent se faire selon le ca-
ractère topographique, hydrographique, végétal 
et climatique de l'environnement; le drainage, 
la ventilation, l'isolation, l'atmosphère des 
espaces clos, le microclimat, les structures en 
plein air et les espaces verts y gagneront. 

• Variété maximale. Il faudrait viser cet 
objectif dans la structure physique, sociale et 
économique de la ville. Pour l'occupation des 
sols et les activités, le principe directeur devrait 
être la diversification, lorsque cela ne crée pas 
de danger, plutôt que la ségrégation et la frag-
mentation. Avec une gamme d'activités éco-
nomiques multiples, les cités et communautés 
seront moins vulnérables au changement, et la 



polarisation diminuera ainsi que les inégalités 
sociales. 

• Un c i r c u i t auss i f e r m é que pos-
sible. Appliquer le principe des systèmes 
fermés à la gestion des cités et de l'environne-
ment signifierait que les déchets sont recyclés à 
l'intérieur même de la zone urbaine chaque fois 
que possible, et que l'eau, l'énergie et les res-
sources sont renouvelables. La gestion des 
espaces verts préserverait la nature et ménagerait 
des lieux de détente dans les villes. 

• Un équilibre optimal entre population et 
ressources. L'évolution des villes et de la 
population doit être liée aux fragiles systèmes et 
environnements naturels dont elles vivent. Cet 
équilibre doit exister au niveau de la cité et du 
quartier, afin que ceux-ci aient un environne-
ment physique de bonne qualité sur lequel ils 
puissent compter, ainsi que des possibilités 
économiques et culturelles. 

Dans son ensemble, le programme d'ac-
tion est donc très clair, même s'il doit varier 
quelque peu selon le lieu : les huit activités que 
comprennent les soins de santé primaires, l'ac-
cent étant mis sur la situation des pauvres, et 
l'impact écologique de ces activités. 

Pour passer d'un programme à l'action 
pratique, il faut à la tête du secteur de la santé 
publique, au niveau tant technique que poli-
tique, de véritables dirigeants, capables de faire 
entendre la voix de ce secteur et de le représen-
ter à la table des décideurs pour chercher une 
solution à ces trois problèmes clés : 

Accès 
Qualité et financement 
Responsabilité 

4.1. Accès 
L'impératif pour la santé publique est la 

protection de la population, indépendamment 
de la situation sociale des intéressés. On pour-
rait dire que l'objectif est de démocratiser l'accès, 
d'obtenir des résultats excellents et d'utiliser 
les ressources efficacement. 

Le grand problème avec les soins de santé 
urbains n'est pas seulement leur médiocrité et 
leur fragmentation, mais leur accès difficile en 
raison de la mauvaise répartition des installa-
tions et services. 

Un programme global de soins de santé 
primaires destinés aux zones urbaines pauvres 
prévoierait la création d'emplois sous forme 
d'appui aux nouveaux entrepreneurs, des ser-
vices de distribution de vivres plus efficaces 
grâce à un appui aux magasins d'alimentation, 
et une aide à l'initiative personnelle en matière 
de construction et d'assainissement ainsi qu'aux 
systèmes d'éducation populaire et aux initia-
tives touchant d'autres domaines de la vie 
quotidienne comme les transports. 

L'une des leçons de l'histoire de la santé 
publique est que l'intérêt personnel bien com-
pris est un puissant moteur. La qualité de la vie 
urbaine est, pour tout le monde, fonction de ce 
qu'elle est pour les plus pauvres. Les épidémies 
ne sont pas toujours confinées aux quartiers 
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pauvres et le crime lié à la drogue vise souvent 
les nantis. Pour qu'une ville se mette à chercher 
la solution de ses problèmes sanitaires, il faut un 
contrat social dans lequel les nantis acceptent 
une certaine responsabilité dans l'action qui 
doit aider les pauvres à avoir accès aux services 
essentiels. Mais cela ne veut pas dire que tous 
les efforts doivent se faire en faveur et en 
direction des communautés pauvres. La préven-
tion et les soins assurés par la communauté 
même dans son propre intérêt donneront sou-
vent des résultats visibles au bout de peu de 
temps et ne demanderont pas nécessairement 
des investissements importants. Cependant, cet 
investissement en capital humain est nécessaire 
pour libérer l'énergie que les communautés 
peuvent déployer pour résoudre leurs propres 
problèmes. 

Bien des ressources nécessaires à l'amélio-
ration de l'assainissement, de la nutrition ou des 
soins prénatals existent au sein même de la 
communauté et, si on les utilise, la santé de la 
communauté tout entière en bénéficiera. H semble 
aussi que parfois les communautés apprécient 
les services qu 'elles ont contribué à implanter et 
veillent à leur bonne marche. Malheureuse-
ment, dans certains pays, la participation et 
l'organisation de la communauté, sous quelque 
forme que ce soit, sont politiquement inaccep-
tables. Ce qu'il faut avant tout, c'est que politi-
ciens et technocrates changent de politique vis-
à-vis du développement communautaire, 
qu ’ après avoir refusé de les reconnaître et de les 
soutenir, ou même après s'y être opposés, ils 
facilitent et encouragent l'action communautaire 
et un civisme dynamique. 

On peut former des membres de la collec-
tivité aux fonctions d'agent de santé commu-
nautaire, et la collectivité peut contribuer par 
son travail à la construction de services de santé 
avec des matériaux fournis gratuitement ou à 
crédit par le gouvernement ou par des organisa-
tions non gouvernementales. En effet, il existe 
des communautés pauvres, aussi bien dans les 
villes des pays en développement que dans 
celles des pays industrialisés, qui travaillent 
ensemble à la construction de routes, d'écoles et 
de dispensaires et à l'organisation de l'enlève-
ment des ordures et de l'évacuation des eaux 
usées, si elles sont soutenues par les mesures 
voulues. Les femmes jouent souvent un rôle 
central dans les initiatives de développement 
communautaire, et elles devraient y être en-
couragées moralement et matériellement. “Etre 
fier de sa ville”，voilà qui peut être un puissant 
motif d'action civique si les politiciens, les 
professionnels et les universitaires apportent 
l'appui nécessaire. On peut être obligé d'offrir 
certains avantages pour inciter les gens à tra-
vailler dans des zones pauvres, mais une autre 
solution consiste à investir dans les ressources 
humaines disponibles dans n'importe quel 
quartier, même très pauvre, à les cultiver et à les 
développer. 

Il est essentiel pour améliorer les services 
urbains de s'engager à fond dans la décentrali-
sation et dans l'intégration locale. Pour mettre 
en place et faire fonctionner un système vérita-
blement décentralisé tout en insistant sur l'ac-
tion stratégique, il faut de la volonté politique et 
de l'imagination. La volonté politique est sou-
vent le grand facteur déterminant d'une action 



qui vise effectivement à résoudre le problème 
de la pauvreté urbaine. 

Dans bien des villes, l'un des grands handi-
caps est la rareté des données concernant les 
politiques sanitaires. Même des données tout à 
fait élémentaires sur l'hygiène de l'environne-
ment et la santé des personnes peuvent être très 
utiles pour décider de l'affectation des res-
sources et pour surveiller l'impact des poli-
tiques et des interventions. Un excellent moyen 
d'enrôler les responsables d'une communauté 
dans l'action collective destinée à résoudre les 
problèmes de santé est de leur demander de 
communiquer les quelques données disponibles 
sous une forme accessible. En ce qui concerne 
la collecte et l'analyse des données, plus com-
plexes, les faiblesses se situent dans les bases 
scientifiques de l'évaluation des risques pour la 
santé, comme par exemple lorsqu'il s'agit de 
l'effet de l'exposition chronique à de faibles 
concentrations ou des effets combinés et syner-
giques de substances toxiques. Il faut soutenir le 
développement de l'épidémiologie écologique 
pour mettre au clair les effets néfastes ou 
bénéfiques des conditions de vie dans les villes 
sur la santé mentale et physique. Il est important 
que la recherche sur Г état de santé comporte des 
études sur les conditions sanitaires et environ-
nementales des communautés pauvres et que 
l'on mesure les différences entre les quartiers 
sur le plan de la santé. Ainsi les planificateurs 
pourront proposer des mesures pour une répar-
tition plus équitable des ressources. 

On a réexaminé ces dernières années le 
rôle de l'hôpital dans le système de santé. Tra-
ditionnellement, l'hôpital s'occupe des malades 
individuellement et propose des traitements 

curatifs intensifs. Ces activités sont grosses 
consommatrices de ressources et nécessitent 
des techniques modernes mises en oeuvre par 
une main-d'oeuvre professionnelle bien formée. 
On avait tendance dans le passé à opposer santé 
publique et médecine hospitalière et la coordi-
nation entre l'hôpital et les services de santé à 
d'autres niveaux était souvent occasionnelle ou 
même fortuite. Cette façon de voir paraît de plus 
en plus dépassée et sans rapport avec les besoins 
et, dans le monde hospitalier, de nombreux 
professionnels et gestionnaires explorent ac-
tuellement les moyens de créer entre hôpitaux 
et services de soins communautaires les rela-
tions de réciprocité les plus appropriées, en 
s'efforçant généralement de réduire au maxi-
mum le recours inutile aux soins hospitaliers. 
Dans les centres urbains à croissance rapide, le 
corset qui enserrait l'hôpital a largement dis-
paru à mesure que les activités curatives tradi-
tionnelles de cette institution ont été complétées 
par bien d'autres fonctions, toutes intimement 
liées à l'amélioration de la santé mais con-
sidérées autrefois comme ne concernant pas 
directement l'hôpital : alimentation en élec-
tricité ou en eau potable, ou encore construction 
de routes. Dans une perspective plus conven-
tionnelle, nombreux sont ceux qui ont mainte-
nant défini un ensemble d'activités concernant 
la santé et relevant de l'hôpital comme l'infor-
mation, la gestion, la formation du personnel, la 
logistique, la recherche et la direction de divers 
services, pour voir comment elles peuvent être 
mises au service des quartiers et des commu-
nautés avec le plus d'efficacité. Pour que les 
hôpitaux prennent la direction de ces activités, 
il ne leur suffit pas de chercher à participer à la 
prestation des soins de santé primaires, il leur 
faut aussi comprendre ce concept, ses valeurs et 

ШЯ 



ses éléments avant de jouer un rôle de soutien et 
d'êtreenmesure de s'adapteraux circonstances. 

Une approche, qui associe réorientation de 
l'hôpital et appui à la décentralisation des ser-
vices et au développement communautaire, est 
celle du système de santé de district qui divise 
les communautés en unités naturelles plus ou 
moins autonomes. Celles-ci regroupent jusqu'à 
500 foyers dans des zones administratives et 
géographiques déterminées, ont leur propre 
personnel et leurs propres installations de soins 
de santé et recrutent sur place des agents de 
santé communautaires responsables de différents 
secteurs, y compris la promotion de la coopéra-
tion intersectorielle. Dans un tel système, les 
centres et les unités de santé doivent offrir des 
services dans les domaines de la prévention, des 
soins et de l'environnement. 

Cette formule est appliquée, par exemple, 
à Bogota, à Cali, à Djakarta, à Manille, à 
Mexico et à Shanghai. Les clés du succès sem-
blent être l'engagement politique et profession-
nel au niveau le plus élevé; la participation des 
collectivités et des secteurs locaux aux déci-
sions concernant les politiques, les priorités et 
les programmes; et le recrutement par la collec-
tivité locale et pour elle d'agents de santé com-
munautaires dont les atouts particuliers sont 
qu'ils connaissent et comprennent le concept de 
communauté, de culture et de coutumes propres 
à une communauté et qu'ils sont prêts à vivre et 
à travailler dans la leur. Selon des études de cas, 
l'application de cette formule contribue à 
l'amélioration de la santé de la population à 
moyen terme. 

Avec ce genre d'initiative, il y a place pour 
l'échange de données d'expérience, tant à 
l'intérieur des cités du monde en développe-
ment et du monde développé qu'entre elles, 
dans un esprit égalitaire, démocratique et dénué 
de paternalisme. 

4.2. Qualité et financement 
Du point de vue de la santé publique, la 

qualité est globale et aussi technique, c'est-à-
dire que les normes de qualité doivent être 
respectées par les trois partenaires : le public, 
les professionnels et les bailleurs de fonds. De 
même, un système qui ne s'adresse pas à 
l'ensemble de la population n'est pas un système 
de qualité. 

A l'heure qu'il est, la mise au point de 
mesures vraiment opérationnelles permettant 
d'évaluer les résultats de l'action de santé n'a 
guère progressé, même dans les systèmes de 
santé les plus généreusement financés; les tech-
niques permettant de surveiller la qualité des 
services, comme l'audit professionnel, ne sont 
pas encore acceptées partout. Il est urgent que 
les décideurs s'engagent à ce que le suivi et 
l'évaluation des systèmes de santé urbains aillent 
de pair avec la connaissance de ce qui constitue 
la bonne pratique. A l'évidence, cette question 
concerne toute la gamme des établissements 
d'enseignement qui forment les professionnels 
chargés des soins de santé primaires et qui les 
autorisent à exercer. 



Pour passer d'un système d'organisation 
monolithique à un système qui repose suri'ana-
lyse de la situation, l'évaluation des options et 
la multiplicité des interventions, il faut des 
mécanismes dans lesquels une personne bien 
déterminée soit responsable de la qualité des 
systèmes de santé dans leur ensemble mais où la 
prestation des services puisse fort bien incomber 
à des particuliers, des groupes ou des organisa-
tions multiples. Ce dont on a besoin alors, ce 
sont des indicateurs simples mais pratiques du 
processus, rationnellement liés aux résultats 
prévus. Moins une zone urbaine est développée, 
plus les données statistiques disponibles lais-
sent à désirer; mais actuellement, ces indi-
cateurs manquent partout. 

Déterminer le niveau des ressources à 
consacrer à un système de santé urbain est une 
décision politique qui ne vaut que pour le lieu 
d'implantation de ce système. Cependant, la 
manière dont les ressources disponibles sont 
réparties pose des questions d'éthique fonda-
mentale dans le domaine de la justice sociale. 
En général, les budgets les plus fragiles sont 
ceux dont dépendent les services de santé et 
l'infrastructure liée à la santé des plus pauvres. 

La concentration de populations dans les 
zones urbaines peut être bénéfique pour la santé 
publique dans la mesure où les divers éléments 
d'infrastructure, services et installations ap-
portent des solutions variées et permettent des 
économies d'échelle. D'un autre côté, les zones 
urbaines qui échappent à tout contrôle peuvent 
entrer dans le cercle vicieux qui se caractérise 
par la dégradation de Г environnement, le crime 
et la transmission d'agents pathogènes phy-
siques et sociaux, et dont il peut être difficile de 

sortir sans une action politique centrale con-
certée et l'injection de ressources extérieures 
importantes. 

Si l'on ne peut élever le niveau des res-
sources financières, les cités devront trouver les 
moyens de redéployer celles dont elles dis-
posent le plus efficacement possible pour libérer, 
en faveur de la santé, les autres ressources 
(hommes et biens d'équipement) en possession 
de la population. Lorsqu'il existe des ressources 
matérielles, il faudrait s'efforcer de les mobi-
liser pour améliorer l'infrastructure nécessaire 
à la santé. Lorsqu'il n'y en a pas, il faudrait en 
tout premier lieu une mobilisation sociale pour 
créer l'infrastructure physique. 

Les collectes de fonds - par des comités ou 
des groupements d'action caritative ou d'auto-
assistance -peuvent libérer des ressources addi-
tionnelles importantes pour les soins de santé 
primaires, de même que la mise en place de 
plans d'assurance-maladie par le recours à des 
organisations à but non lucratif - comme des 
amicales - ou à l'assurance obligatoire, plus 
équitable. Faire payer les services de santé par 
les bénéficiaires aurait, selon l'expérience 
récente, des conséquences défavorables sur la 
santé des pauvres, car on les décourage ainsi 
d'avoir recours aux soins médicaux. 

4.3. Responsabilité 
Cette question est inséparable, d'une part 

des arrangements politiques et organisationnels 
dont dépendent les systèmes de santé urbains, et 
d'autre part de l'information disponible et de 
son utilisation. Lier les deux, c'est toute la 



question de savoir si c'est un plan sanitaire 
d'ensemble à l'échelle de la ville ou une évolu-
tion de type progressif qui a le plus de chances 
de réussir à améliorer la santé de la population 
de la ville. 

La gamme des responsabilités des différents 
services municipaux à l'égard des divers éléments 
du système de santé varie considérablement. 
Dans certains cas, l'administration est respon-
sable de certaines parties de la ville sur lesquelles 
elle n'a pas l'autorité correspondante, et les 
villes ont souvent des difficultés, par exemple à 
accroître leurs recettes, en raison des limites 
imposées par la loi ou de problèmes techniques 
comme celui que posent la définition et la 
collecte des droits, taxes, etc. Cependant, un 
problème que connaissent toutes les villes du 
monde tient à ce que l'ensemble des éléments 
dont dépend la santé ne sont pas considérés d'un 
point de vue systémique et que l'on n'a pas 
conçu de mécanisme ayant le dynamisme ap-
proprié pour que la coopération intersectorielle 
devienne réalité. La nécessité d'une collabora-
tion entre secteurs et départements est visible 
partout et l'on préconise fréquemment mainte-
nant - l e projet cités-santé de l'OMS n'en est 
pas le moindre exemple - la solution qui consis-
terait à installer une sorte de comité de coordi-
nation interinstitutions au plus haut niveau présidé 
par le maire de la ville. 

Aux problèmes que pose, au niveau hori-
zontal, le manque de coordination entre secteurs 
et départements s'ajoutent fréquemment le 
manque de pouvoir du gouvernement local et la 
quasi-absence de collaboration verticale entre 
les équipes intersectorielles et les différentes 
communautés de la ville d'une part, et entre les 

responsables des programmes locaux et des 
programmes nationaux de l'autre. Il est souvent 
nécessaire tant de réformer que de renforcer les 
autorités locales et de préciser les relations entre 
les administrations locales et les administra-
tions nationales. 

Il n'y a pas de stratégie qui tienne tant que 
l'on n'a pas réglé certaines questions fonda-
mentales :rôle des pouvoirs publics, réorienta-
tion des structures bureaucratiques et de leur 
personnel, définition de l'interface entre ser-
vices publics et action communautaire et, enfin, 
réconciliation de la liberté individuelle et de la 
nécessité de préserver le patrimoine des com-
munautés, les écosystèmes et la biosphère. 

Beaucoup de villes n'ont pas tous les spécia-
listes voulus dans le domaine de l，épidémiolo-
gie et de l'analyse et la formulation des poli-
tiques, de la gestion des services de santé et de 
l'évaluation des systèmes de santé, et l'on ob-
serve souvent une certaine faiblesse des in-
stances politiques chargées des questions de 
santé, car ce portefeuille ne jouit pas d'une 
grande considération. Pour que le public 
s'intéresse davantage à ce qui touche la santé et 
se mobilise, il faut que l'information en la 
matière soit mieux recueillie, mieux analysée et 
plus abondante, qu'il s'agisse de profils d'hy-
giène du milieu et de santé communautaire ou 
de documents de planification compréhensibles 
par le grand public, en passant par les matériels 
d'éducation sanitaire. 

L'évolution culturelle qui doit se produire 
pour que le public soit informé des questions de 
santé dépend en tout premier lieu de l'attitude 
plus ou moins ouverte des professionnels s'a-



gissant de leurs travaux, de leur savoir, de leurs 
compétences et de leur autorité. Il faut réviser et 
restructurer leurs programmes d'études clas-
siques, en particulier en médecine et soins in-
firmiers, pour faire face, dans les zones urbai-
nes, aux besoins en matière de santé qui résul-
tent de la situation des pauvres et des nouveaux 
soucis écologiques. 

Lorsque les villes n'ont pas de plan général 
de santé, il faut les encourager à en élaborer un. 
Cependant, préparer un plan n'est pas une fin en 
soi, mais un moyen. Certaines villes ont trouvé 
plus expédient de prendre des mesures pra-
tiques progressives conduisant à une approche 
intégrée de la santé urbaine plutôt que d'adopter 
un plan global, mais les débats et discussions 
auxquels la mise en place d'un plan peut donner 
lieu peuvent aussi stimuler toute une partie du 
grand public et le pousser vers les organisations 
communautaires qui travaillent à la promotion 
de la santé. 

D'autres moyens de mobiliser le public 
ont fait leurs preuves : ce sont notamment les 
ateliers de quartier et le jumelage des villes ou 
autres systèmes d'échange qui permettent aux 
uns de tirer les leçons de l'expérience des autres 
sur les points d'intérêt commun. 

On a avancé que la nature et les mécanis-
mes de la participation communautaire à la 
promotion de la santé sont entièrement différents 
à la ville et à la campagne : le mode de vie étant 
avant tout marqué par la nature du gagne-pain, 
les gens des villes n'ont pas de temps à con-
sacrer à des activités communautaires et la 
promotion de la participation doit être centrée 
sur les groupements professionnels, l'action sur 

le lieu de travail et le recours aux médias. Il est 
vraisemblable que cette vision de la vie en ville 
se vérifie davantage dans certaines villes que 
dans d'autres. 

C'est, semble-t-il, en donnant rinforma-
tion utile aux responsables en place ou futurs en 
même temps qu'un soutien leur permettant de 
développer les infrastructures locales afin de 
traiter de façon intégrée les problèmes de santé 
dans leurs circonscriptions qu'on stimule le 
mieux Г action communautaire. Certains orga-
nismes, des ‘ ‘comités des amis de la santé", par 
exemple, peuvent être le lieu où s'élabore la 
politique locale de la santé publique. Dans 
l'Angleterre victorienne, les associations “health 
of towns" ont donné une impulsion non négli-
geable au changement et ont eu, en quelques 
années seulement, un effet remarquable sur la 
forme de la législation en la matière. 

En ce début des années 90，les structures 
organisationnelles évoluent vers des formes 
nouvelles dans le monde entier. Les hiérarchies 
tendent vers l'horizontale, et l'organisation de 
groupements réunis en réseaux, qui s'attachent 
à la solution de problèmes particuliers et se 
dissolvent une fois le but atteint, bénéficie d'une 
faveur grandissante. Des groupements trans-
sectoriels tels que comités interdépartements, 
équipes spéciales et conseils de proximité, sont 
maintenant chose courante. 

Une nouvelle orthodoxie apparaît, qui veut 
que le centre donne la direction stratégique, 
mais que la périphérie ait le droit de décider de 
ses propres priorités avec la participation du 
public et la marge de manoeuvre nécessaire 
pour le faire. En corollaire à la responsabilité 



d'un programme spécifique doit correspondre 
le financement approprié fourni par l'adminis-
tration centrale. 

S'agissant de l'efficacité de l'action in-
tersectorielle, les principaux obstacles semblent 

être non pas tant le manque d'information que 
le manque de volonté politique. Les organismes 
intersectoriels ne peuvent pas grand-chose si 
leur action est contrecarrée ouvertement, ou 
indirectement, au sein des principaux départe-
ments qu'ils sont censés représenter. 



Les Occasions d'Agir 

La santé publique se heurte actuellement 
dans le monde à deux crises : celle de la dette du 
tiers monde et de la pauvreté écrasante qui en est 
l'ultime manifestation, d'une part, et, de l'autre, 
celle de la dégradation de Г environnement et de 
la menace fondamentale qui pèse sur la base 
écologique de l'habitat humain à l'échelle de la 
planète. Elles sont toutes deux cause d'instabi-
lité sociale et finissent, entre autres résultats, 
par menacer la paix mondiale. 

Cependant, nous savons qu'une crise peut 
aussi être une chance, et que les temps que nous 
vivons sont des temps de transformation rapide 
dans les domaines social et philosophique, aussi 
bien que technique. L'évolution géopolitique 
des deux dernières années a ouvert bien des 
portes et offert ainsi des perspectives de col-
laboration, et la rapidité avec laquelle on peut 
maintenant diffuser l'information dans le monde 
entier est telle que de réduire le monde à un 
village ne relève plus du rêve. Il est possible de 
penser à l'échelle mondiale et d'agir à l'échelle 
locale pour mettre en place des politiques na-
tionales et internationales dans les deux do-
maines jumeaux que sont la justice sociale et le 
traitement raisonné de l'environnement 

Nous vivons également une période où les 
idées sur la structure et le rôle des organisations 
évoluent rapidement, et la nécessaire relation 
de partenaires qui doit exister entre les secteurs 
public, privé et bénévole est très vite devenue 
orthodoxe. Ce phénomène est renforcé par le 
passage d'un type de gouvernement féodal et 
centralisé à une société civile; on a pu Г ob-
server dans le monde entier et il s'accompagne 
de la multiplication rapide des actions et des 
organismes communautaires, dont beaucoup 

ont pour objet les soins de santé primaires et les 
questions de santé publique. Le ferment actuel 
de changement est porteur de chances réelles, 
mais il sera impossible de s'en saisir sans une 
vision politique claire des moyens de réunir les 
systèmes et professionnels de la santé et les 
populations qu'ils devraient servir par des rela-
tions de partenaires d'un type nouveau 
orientées dans des directions nouvelles. 

Un des éléments clés de ce processus est le 
flux d'information utile qui doit permettre au 
public de jouer un rôle plus actif dans la déter-
mination des politiques et aux responsables de 
prendre des décisions plus judicieuses. Lorsque 
l'information est mise au service des respon-
sables locaux et de leur action, qu'elle stimule 
chez le citadin la fierté de sa ville et qu'elle 
favorise l'émulation créatrice entre aggloméra-
tions urbaines, la santé publique peut faire de 
réels progrès. C'est ce qui s'est produit sur une 
échelle beaucoup plus petite, mais d'une façon 
tout à fait remarquable, dans les villes indus-
trielles du dix-neuvième siècle. Le défi à relever 
est de mettre en route la même dynamique à 
l'échelle mondiale pendant les années 90 et au-
delà. Pour engager le débat et lancer l'action 
voulue, les pays et les villes, grandes et moins 
grandes, peuvent se poser les questions suivan-
tes : 

1. L'analyse des principaux problèmes de 
santé et des principales maladies a-t-elle été 
faite dans chaque partie des grandes zones ur-
baines et pour chaque âge ？ 

2. Cette information est-elle largement dif-
fusée dans les villes, de façon que leurs habi-
tants puissent envisager les mesures à prendre 
pour améliorer la santé ？ 



3. L'information sur les services de santé 
disponibles et sur les moyens d'en bénéficier si 
nécessaire est-elle accessible ？ 

4. Un effort est-il fait pour créer un envi-
ronnement physique et social moins dangereux, 
plus salubre et écologiquement sain, permettant 
un mode de vie plus sain dans les zones ur-
baines ？ 

5. Toutes les instances - publiques, privées 
et bénévoles - qui jouent un rôle dans la vie de 
tous les jours participent-elles à la planification 
et à la promotion de la santé dans la ville ？ 

6. Y a-t-il un moyen efficace de faire colla-
borer tout le monde au niveau du quartier ？ 

7. Y a-t-il des mécanismes permettant de 
repérer et de soutenir les responsables com-
munautaires qui parlent haut et clair en faveur 
de l'amélioration de la santé et veillent à ce que 

les facteurs qui affectent la santé soient compris 
de tout le public ？ Les hôpitaux de la ville sont-
ils à la tête de l'action en faveur de la santé 
publique ？ 

8. Vos villes ont-elles des plans spécifiques 
de collecte et de diffusion de l'information sur 
la santé destinés à renforcer la coopération 
intersectorielle et à offrir les ressources voulues 
au secteur de la santé ？ 

9. Est-il néces saire de créer de nouvelles in-
frastructures organisationnelles pour faciliter 
l'approche intégrée de la santé urbaine, ou 
celles qui existent peuvent-elles être adaptées et 
fonctionner ？ 

10. Y a-t-il entente sans équivoque et consen-
sus sur les contributions respectives des ad-
ministrations centrale et locale à Г amélioration 
et à la protection de la santé urbaine ？ 
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