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Résumé 

Le présent document résume le Rapport sur la santé dans le monde, 1997 qui sera publié le 
5 mai 1997. Le rapport est le troisième à être publié en application de la décision EB93(6) 
concernant l'établissement d'un rapport annuel sur la situation sanitaire dans le monde qui 
fasse le point en même temps sur les activités de l'OMS. 

Cette année, le rapport met l'accent sur les maladies chroniques, qui sont actuellement en 
augmentation en raison de l'allongement de l'espérance de vie et de la transformation des 
modes d'existence. En abordant plus particulièrement ce type de maladie, il décrit la situation 
sanitaire dans le monde, rend compte des activités déployées par l'OMS au cours de 
l'année 1996, prévoit l'évolution future et définit des secteurs prioritaires pour l'action 
internationale dans le domaine de la santé. 

L'ETAT DE LA SANTE DANS LE MONDE 

Espérance de vie, espérance de santé 

1. L'allongement spectaculaire de l'espérance de vie associé à une transformation complète des modes 
d'existence va entraîner des épidémies mondiales de cancer et autres maladies chroniques au cours des 
20 prochaines années. Il en résultera un énorme accroissement des souffrances et des incapacités qui accablent 
l'humanité. Il faut de toute urgence trouver les moyens d'alléger ce fléau à venir. 

2. Il y a une cinquantaine d'années, la plupart des gens décédaient avant l'âge de 50 ans. Aujourd'hui, la 
grande majorité vit au-delà de cet âge. A l'échelle mondiale, l'espérance moyenne de vie à la naissance était de 
65 ans en 1996. 

3. L'allongement de l'espérance de vie est certes en soi un objectif souhaitable, cependant il l'est encore plus 
si les années ainsi gagnées sont exemptes de pauvreté, de souffrance et d'incapacité. Malheureusement, il n'en 
va pas ainsi pour des millions et des millions de personnes. Or, la qualité de la vie est au moins aussi importante 
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que le nombre d'années de vie. Les gens sont en droit de miser davantage sur une espérance de santé que sur 
une simple espérance de vie. 

4. On peut définir l'espérance de santé comme l'espérance de vie en bonne santé, c'est-à-dire le nombre 
moyen d'années qu'un individu peut espérer vivre dans un état de santé satisfaisant. Il est essentiel de se rendre 
compte qu'une longévité accrue a un prix. Chaque année, des millions et des millions de personnes sont 
handicapées par des maladies et affections largement évitables. L'allongement de la vie peut être une sanction 
aussi bien qu'une récompense, et une grande partie du prix à payer revêt la forme de maladies chroniques qui 
constituent le thème principal du présent rapport. 

La transition sanitaire 

5. Comme indiqué dans le Rapport sur la santé dans le monde, 1996 - Combattre la maladie, promouvoir 
le développement, les maladies infectieuses tuent environ 17 millions de personnes par an et frappent des 
centaines de millions d'autres, notamment dans le monde en développement. 

6. Dans le monde industrialisé, la plupart des maladies infectieuses sont bien maîtrisées. Ce sont les maladies 
non infectieuses, notamment le cancer, les maladies de l'appareil circulatoire, les troubles mentaux y compris 
la démence, les affections chroniques des voies respiratoires et les maladies du système ostéo-articulaire et 
musculaire, qui menacent le plus la santé dans les pays développés. Ce type de maladies frappent essentiellement 
au dernier stade de la vie et, à mesure que l'espérance de vie augmente, elles vont être plus répandues. 

7. Les maladies chroniques sont à l'origine de plus de 24 millions de décès chaque année, soit près de la 
moitié du nombre total de décès dans le monde. Les principales causes de décès sont les maladies de l'appareil 
circulatoire, y compris les cardiopathies et les accidents vasculaires cérébraux, le cancer et les 
bronchopneumopathies chroniques obstructives. 

8. A mesure que l'espérance de vie augmente dans les pays en développement, il faut s'attendre à ce que les 
gens soient davantage victimes des maladies qui touchent de préférence les personnes d'âge mûr. Il apparaît déjà 
que la plupart des habitants du monde en développement qui réussissent à survivre aux infections de la petite 
enfance, de l'enfance et de la maturité vont être exposés vers la fin de leur existence à des maladies non 
infectieuses. 

9. Ce phénomène est connu sous le nom de "transition épidémiologique", c'est-à-dire une transformation 
du tableau de la morbidité au cours de laquelle les pays pauvres commencent à connaître les problèmes de santé 
des riches, non seulement les diverses maladies mais aussi les effets nocifs du tabac, de l'alcool et des drogues 
ainsi que les accidents, les suicides et la violence. On parle aussi de "double impact" pour souligner le fait que 
le poids des maladies infectieuses endémiques s'ajoute à la menace de nouvelles maladies. 

Pour 丨es riches ou les pauvres ？ 

10. La santé de l'individu est de plus en plus influencée par des circonstances sociales et économiques qu'il 
ne maîtrise guère et sur lesquelles le secteur classique de la santé n'a, lui aussi, que peu d'influence. De ce fait, 
on assiste maintenant dans de nombreux pays à un élargissement du fossé entre la situation sanitaire des riches 
et celle des pauvres. 

11. Le Rapport sur la santé dans le monde, 1995 - Réduire les écarts montrait que les maladies infectieuses 
sont plus fréquentes chez les pauvres et dans les populations rurales, tandis que les citadins à revenus moyens 
ou élevés et dont l'espérance de vie est supérieure sont plus exposés aux maladies et infections non 
transmissibles. En outre, ainsi que le montrent clairement les écarts de l'espérance de vie, les pauvres meurent 
jeunes et les riches vieux. 
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12. Ainsi, lors de la définition des priorités sanitaires à l'échelle mondiale, si on continue à privilégier la lutte 
contre les maladies infectieuses, les pauvres vont en profiter beaucoup plus que les riches. Par contre, en mettant 
nettement l'accent sur les maladies non transmissibles au détriment des maladies infectieuses, on favoriserait 
les riches aux dépens des pauvres. La recherche de l'équité en matière de santé en souffrirait. 

13. Toute amélioration de l'état de santé nécessite des mesures intégrées complètes portant sur tous les 
déterminants de la mauvaise santé. Les pays, et notamment ceux du monde en développement, ne peuvent plus 
comme par le passé relever successivement les deux défis que constituent les maladies infectieuses et les 
maladies non transmissibles : ils doivent combattre ces deux types de maladie simultanément, avec l'aide de la 
communauté internationale. Ce problème subsistera pendant de très nombreuses années, toutefois il faut 
s'employer à le résoudre dès aujourd'hui. 

Guérir et soigner 

14. Il est une différence cruciale et très controversée dont il convient cependant de tenir compte entre les 
maladies infectieuses et les maladies chroniques. L'histoire de la médecine et de la santé publique montre que 
les maladies infectieuses peuvent être guéries : lorsque l'agent infectieux est éliminé ou détruit, la maladie est 
vaincue. 

15. L'éradication de la variole est l'exemple suprême de ce qui peut être fait à cet égard, mais de nombreuses 
autres maladies infectieuses sont progressivement vaincues. Un tel résultat ne peut être obtenu sans une forte 
participation communautaire : les campagnes de vaccination, par exemple, ne peuvent pas être menées à bien 
sans un soutien communautaire actif. 

16. Les maladies chroniques non transmissibles, à quelques exceptions près, n'ont pu jusqu'ici être guéries 
aussi aisément. Elles se prêtent moins à une action communautaire et ne se propagent pas d'une personne à 
l'autre. Chaque cas de maladie chronique est un fardeau supporté par un seul individu qui, selon les 
circonstances, peut avoir ou non accès à un traitement et à un soutien. 

17. Cette constatation oblige à prendre des mesures réalistes. Si la majorité des maladies chroniques ne 
peuvent pas encore être vaincues, il faut alors les empêcher de survenir prématurément, retarder leur 
développement jusqu'aux dernières phases de l'existence, réduire les souffrances qu'elles provoquent grâce aux 
traitements existants et mettre en place un environnement social permettant d'apporter à ceux qu'elles 
handicapent l'appui et les soins dont ils ont besoin. 

18. Le nombre estimatif de personnes âgées de 65 ans ou plus s'élève aujourd'hui à 380 millions, dont 
220 millions dans les pays en développement. En 2020，ces chiffres devraient atteindre respectivement plus de 
690 millions et 460 millions. 

Les risques de l'existence 

19. La survenue des maladies chroniques n'est presque jamais due à une cause unique. La vulnérabilité à leur 
égard peut être héréditaire, et de nombreux facteurs liés au mode de vie - tabagisme, forte consommation 
d'alcool, alimentation inappropriée et exercice physique insuffisant - aggravent les risques. 

20. Toute personne bien informée peut, du moins dans une certaine mesure, exercer une influence sur ces 
facteurs, mais il en est d'autres, comme les effets de la pauvreté, une mauvaise santé génésique et maternelle, 
la sous-nutrition au cours de la petite enfance et de l'enfance, une prédisposition génétique, les risques 
professionnels, un mode de vie malsain et des conditions de travail stressantes, devant lesquels l'intéressé seul 
est pratiquement impuissant. 
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21. Aujourd'hui, les décès et les incapacités prématurés dus aux maladies chroniques sont plus fréquents 
qu'autrefois. Cette tendance est étroitement liée aux modes de vie qui se sont radicalement transformés depuis 
quelques années, à savoir que l'homme passe d'une activité physique en plein air à un travail sédentaire, d'une 
vie rurale à une existence urbaine, d'une alimentation traditionnelle à la consommation d'aliments malsains, 
d'une consommation d'alcool et/ou de tabac négligeable à un usage quotidien ou important de l'une de ces deux 
substances ou des deux. 

22. Vers la fin de leur vie, des centaines de millions d'adultes sont atteints de maladies mentales qui vont de 
la dépression chronique à la démence; en outre, un nombre incalculable sont handicapés pendant de longues 
années par des troubles du système ostéo-articulaire et musculaire tels que la polyarthrite rhumatoïde et 
l'ostéoporose. 

Mesures qui font la différence 

23. Le présent rapport examine les maladies chroniques et les facteurs qui les influencent sur toute la durée 
de la vie humaine. Il existe, à tous les stades, des possibilités de prévention et de traitement, qu'il s'agisse de 
cures ou de soins. Des efforts importants ont également été faits et continuent de l'être dans ces domaines pour 
inciter les individus à adopter des comportements sains, s'attaquer aux facteurs de risque, promouvoir la santé 
en tant que composante des politiques sociales et protéger l'environnement par la lutte contre la pollution. 

24. L'un des principes clefs sur lesquels on s'est fondé pour la préparation de l'ouvrage est celui de 
l'importance fondamentale de l'impact de la maladie sur l'individu pour améliorer la santé de la communauté 
en général. 

25. Le rapport examine les principales catégories de maladies non transmissibles qui sont des causes majeures 
de décès ou de maladies et d'incapacités évitables et pour lesquelles il est possible d'adopter des mesures ayant 
un effet direct et tangible sur la santé de l'individu, c'est-à-dire qui provoquent assez rapidement des 
changements sensibles. 

26. Le chapitre 1 du rapport commence par un bilan d'ensemble de la situation sanitaire dans le monde. Il 
décrit ensuite brièvement les principales maladies non transmissibles, estime l'effectif mondial des personnes 
qui en sont atteintes, détermine les facteurs de risque qui y contribuent et explique les méthodes de prévention, 
de détection, de diagnostic et de traitement. Ensemble, ces méthodes constituent une base d'action pour atténuer 
et vaincre la souffrance en limitant son impact social et économique sur les familles et la société, de façon à 
enrichir l'humanité. 

La situation mondiale 一 actualisation pour 1996 

27. La population du monde s'est accrue de plus de 80 millions de personnes au cours de l'année, atteignant 
un total de 5,8 milliards au milieu de 1996. La progression a été d'environ 0,7 % pour les enfants et les 
adolescents, de 1,8 % pour les adultes et de 2,4 % pour les personnes âgées. 

28. Entre 1990 et 1995, la fécondité s'est abaissée plus rapidement qu'on ne s'y attendait (3 enfants par femme 
au lieu de 3,1). 

29. Pendant cette même période, le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus est passé à 380 millions, 
c'est-à-dire que leur proportion a augmenté de 14 % dans l'ensemble du monde. Par rapport à 1996，la 
population des plus de 65 ans devrait augmenter en 2020 de 82 % dans l'ensemble du monde, d'environ 110 % 
dans les pays les moins avancés et les pays en développement, et d'environ 40 % dans les pays développés. 

30. En 1996，l'espérance de vie à la naissance était passée à 65 ans, après avoir augmenté d'environ 4,6 années 
de 1980 à 1995 (4,4 ans pour les hommes et 4,9 ans pour les femmes). 
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31. Sur un total de plus de 52 millions de décès dans le monde en 1996，plus de 17 millions ont été dus à des 
maladies infectieuses et parasitaires; plus de 15 millions à des maladies de l'appareil circulatoire; plus de 
6 millions à des cancers; et près de 3 millions à des maladies de l'appareil respiratoire. Quarante millions environ 
des décès se situent dans le monde en développement. 

Cancer : un problème croissant 

32. Plus de 10 millions de personnes ont fait un cancer en 1996 et plus de 6 millions d'autres, qui avaient déjà 
la maladie, y ont succombé. L'élimination progressive de quelques autres maladies mortelles, associée à 
l'allongement de l'espérance de vie, entraîne une augmentation régulière du risque de cancer. 

33. Du fait que la plupart des cancers surviennent chez les adultes et à un âge avancé, l'impact du cancer est 
beaucoup plus important dans les populations qui ont une forte espérance de vie comparativement aux autres 
maladies. 

34. Les huit cancers les plus meurtriers du monde sont aussi ceux dont l'incidence est la plus forte. 
Globalement, ils sont responsables d'environ 60 % de l'ensemble de la morbidité et de la mortalité dues aux 
cancers. Il s'agit des cancers du poumon, de l'estomac, du sein, du colon/rectum, de la bouche, du foie, du col 
et de l'oesophage. Si ces différents cancers n'ont pas les mêmes facteurs de risque, ils ont en commun un petit 
nombre de facteurs importants : régime alimentaire, usage du tabac et de l'alcool, infections et hormones. 

35. L'évolution la plus inquiétante est celle du cancer du poumon et du cancer du sein. Si le cancer du poumon 
est le plus meurtrier et le plus courant des cancers - près d'un million de décès par an et plus de 1,3 million de 
cas -，il est évitable. Dans l'ensemble du monde, 85 % des cas chez l'homme et 46 % des cas chez la femme 
sont dus à l'usage du tabac. Les proportions sont en augmentation chez l'homme dans la plupart des pays et, 
chez les femmes, les taux d'incidence augmentent rapidement dans les pays où les femmes fument depuis 
longtemps. Du fait que la consommation de tabac est en augmentation dans de nombreux pays en 
développement, on peut sans risque d'erreur prédire un progrès ininterrompu de l'épidémie de cancer du 
poumon. 

36. Le cancer du poumon est le plus répandu chez les hommes dans les pays développés, suivi du cancer de 
la prostate. 

37. En 1996，on a estimé que 17,9 millions de personnes atteintes d'un cancer avaient une survie à cinq ans 
après diagnostic; 10,5 millions d'entre elles étaient des femmes, dont 5,3 millions avaient un cancer du sein, du 
col ou du colon/rectum. Chez les hommes, les cancers les plus courants sont ceux de la prostate, du colon/rectum 
et du poumon. 

38. Le cancer du sein tue 376 000 femmes par an à l'échelle mondiale et on dénombre environ 
900 000 nouveaux cas chaque année. L'incidence de ce cancer est en augmentation dans la plupart des régions 
du monde. Dans les pays en développement, le cancer du sein est devenu aussi courant que le cancer du col, qui 
est le cancer le plus répandu chez les femmes dans le monde en développement. A la différence de ce dernier 
toutefois, l'incidence croissante du cancer du sein ne s'explique pas par un agent infectieux. 

39. Le cancer de l'estomac est au deuxième rang des cancers les plus répandus dans le monde et près des deux 
tiers des cas surviennent dans les pays en développement. Le cancer colorectal est plus courant dans les pays 
riches, mais son incidence est en augmentation dans certains pays en développement. La majorité des cancers 
du foie, de la bouche, de l'oesophage et du col sont enregistrés dans les pays en développement. En ce qui 
concerne les cancers les plus courants dans les groupes socio-économiques les plus favorisés - cancers du sein 
et du colon/rectum _，il est probable que le risque s'accroît proportionnellement avec le développement 
économique. 
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Maladies de l'appareil circulatoire 

40. Les maladies du coeur et de la circulation sanguine - cardio-vasculaires et cérébrovasculaires - telles que 
les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux tuent davantage que toute autre maladie (au moins 
15 millions de décès par an, soit 30 % du total annuel). En outre, elles provoquent des incapacités chez des 
millions et des millions de personnes. Un grand nombre des personnes qui succombent à une maladie de 
l'appareil circulatoire ont moins de 65 ans et, compte tenu de l'allongement de l'espérance de vie, ces décès sont 
prématurés. En outre, un grand nombre de ces décès sont évitables et surviennent prématurément malgré toutes 
nos connaissances sur la réduction des risques. Outre le chagrin qu'ils infligent aux familles, ils entraînent la 
perte de précieux talents dont de nombreux pays ont besoin pour leur développement économique. 

41. On pensait naguère que les maladies de l'appareil circulatoire ne concernaient que les nations 
industrialisées parce que, le risque étant fortement lié au tabagisme, à l'obésité, à une mauvaise alimentation 
et à une forte consommation d'alcool, elles résultent en grande partie du mode de vie. 

42. A mesure que les pays en développement se modernisent, ils deviennent capables de maîtriser les maladies 
transmissibles de sorte que l'espérance de vie de leurs populations augmente. Malheureusement, le risque de 
maladies de l'appareil circulatoire y augmente aussi, en partie du fait de l'adoption de modes de vie similaires 
à ceux qui sont courants dans les pays industrialisés. Ces maladies deviennent rapidement un problème majeur 
de santé publique dans la plupart des pays en développement puisqu'elles sont maintenant responsables 
d'environ 25 % de l'ensemble des décès - soit 10 sur 40 millions. Dans les pays développés, près de la moitié 
du total des décès 一 plus de 5 sur 12 millions - sont imputables à ces mêmes maladies. 

43. Les principales maladies de l'appareil circulatoire sont l'hypertension, les cardiopathies ischémiques, les 
maladies cérébrovasculaires et les myocardiopathies. Dans l'ensemble du monde, les décès par cardiopathies 
ischémiques (7,2 millions) sont plus nombreux que les décès par accident vasculaire cérébral (4,6 millions), mais 
on enregistre au moins deux fois plus de décès par accident vasculaire cérébral dans les pays en développement 
que dans les pays développés. 

44. De plus, les pays en développement souffrent encore d'autres maladies du coeur comme le rhumatisme 
cardiaque qui est lié à la misère, et les lésions cardiaques en rapport avec la maladie de Chagas, maladie 
parasitaire qui touche environ 17 millions d'habitants de l'Amérique latine. Environ 30 % des personnes ayant 
une maladie de Chagas chronique souffrent d'incapacité en raison des lésions cardiaques qui peuvent aussi 
entraîner une mort subite. Le rhumatisme articulaire aigu est la cause de cardiopathie la plus fréquente chez les 
jeunes dans le monde et il est responsable d'environ un tiers du total des décès par maladie cardio-vasculaire. 

45. L'épidémie de cardiopathies ischémiques a commencé en Amérique du Nord, en Europe et en 
Australasie au cours des dernières décennies de ce siècle. Dans de nombreux pays industrialisés, les taux de 
mortalité ont atteint un pic vers les années 60 et au début des années 70，mais ont, depuis, diminué de façon 
spectaculaire (de plus de 50 % dans certains pays). C'est en Europe orientale et centrale que l'on trouve les taux 
de mortalité les plus élevés du monde. 

46. Des décennies de recherche ont permis d'établir de façon concluante qu'un certain nombre de 
déterminants 一 la plupart associés aux modes de vie 一 ， d o n t l'influence s'exerce à partir de la petite enfance, 
sont responsables des cardiopathies ischémiques. Le terme "facteur de risque" a été utilisé pour la première fois 
au sujet de ces maladies. Les principaux facteurs de risque sont l'hypertension, l'usage de la cigarette, 
l'alimentation (et en particulier une consommation excessive de graisses saturées), une cholestérolémie élevée, 
une activité physique insuffisante, l'obésité et le diabète. La prévention primaire de l'hypertension joue un rôle 
essentiel dans la prévention des décès par cardiopathies ischémiques. 

47. L'hypercholestérolémie est une cause de décès plus fréquente chez la femme que chez l'homme. Son 
origine peut être génétique, mais elle est plus communément liée à une alimentation riche en graisses animales. 
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Le manque d'activités physiques est le plus répandu des facteurs de risque modifiables dans de nombreux pays 
industrialisés. 

48. Le rhumatisme articulaire aigu/rhumatisme cardiaque est la maladie cardio-vasculaire la plus 
fréquente chez les enfants et les jeunes adultes. Au moins 12 millions de personnes souffrent actuellement de 
cette maladie qui provoque chaque année 400 000 décès. Plus de 2 millions doivent être hospitalisées à plusieurs 
reprises et 1 million devront subir une opération de chirurgie cardiaque dans les 5 à 20 prochaines années. 

49. L'accident vasculaire cérébral et les autres maladies cérébrovasculaires sont la deuxième cause de 
mortalité : elles provoquent plus de 4,6 millions de décès dans le monde, dont les deux tiers dans les pays en 
développement. La mortalité et la morbidité concernent principalement les plus de 65 ans. L'hypertension est 
le principal facteur de risque; les autres facteurs sont les mêmes que ceux mentionnés plus haut pour les 
cardiopathies ischémiques. Un tiers environ des victimes d'un accident vasculaire cérébral meurent dans les six 
mois qui suivent et, le plus souvent, la plupart de ces décès surviennent au cours du premier mois. Les survivants 
peuvent présenter des incapacités graves. 

50. L'hypertension est la maladie cardio-vasculaire la plus répandue : elle touche environ 20 % de la 
population adulte. Elle est considérée à la fois comme une catégorie de maladie et comme l'un des principaux 
facteurs de risque pour les cardiopathies, les accidents vasculaires cérébraux et les affections rénales. Elle est 
particulièrement courante chez les femmes et les hommes âgés. Les principaux facteurs de risque de 
l'hypertension sont la surcharge pondérale, une mauvaise alimentation - notamment un apport excessif de sel 
et d'alcool - et une activité physique insuffisante. Plusieurs facteurs génétiques pourraient aussi jouer un rôle. 

Pneumopathies chroniques non spécifiques 

51. La bronchite chronique et l'emphysème, généralement classés dans le groupe des bronchopneumopathies 
chroniques obstructives (BPCO), ainsi que l'asthme figurent parmi les pneumopathies chroniques non 
spécifiques qui tuent près de 3 millions de personnes chaque année. Les BPCO sont particulièrement répandues 
chez les personnes âgées et on s'attend à ce que le total de décès par ces maladies augmente de façon 
significative avec l'aggravation du tabagisme et de la pollution de l'environnement. 

52. Les maladies de l'appareil respiratoire figurent parmi les trois principales causes de pertes de journées de 
travail, et en particulier les BPCO. L'asthme et les BPCO ont des caractéristiques communes telles que 
l'obstruction des voies respiratoires. L'asthme frappe de préférence les enfants chez qui on observe une forte 
morbidité et il peut être mortel même chez les adolescents. Il peut aussi évoluer vers une BPCO. La prévalence 
de l'asthme a augmenté ces dernières années tant chez les enfants que chez les jeunes adultes pour des raisons 
mal connues. 

Diabète sucré 

53. Cette maladie est l'une des maladies chroniques qui posent aujourd'hui les plus grands problèmes. Le 
nombre de personnes qui en sont atteintes est actuellement estimé à environ 135 millions, et ce nombre devrait 
passer à près de 300 millions d'ici à 2025. Cette hausse s'explique principalement par le vieillissement de la 
population, de mauvaises habitudes alimentaires, l'obésité et un mode de vie sédentaire. Cette augmentation, 
qui va dépasser les 40 % dans les pays développés, sera de l'ordre de 170 % dans les pays en développement. 

54. Le diabète sucré est une maladie héréditaire et peut prendre deux formes principales : le diabète 
insulinodépendant et le diabète non insulinodépendant (ces deux expressions sont actuellement en cours de 
révision). Dans le diabète insulinodépendant, le pancréas ne produit pas l'insuline indispensable à la vie. Cette 
forme apparaît le plus souvent chez l'enfant et l'adolescent, mais on l'observe de plus en plus chez l'adulte. Les 
personnes qui en sont atteintes reçoivent des injections quotidiennes d'insuline. Le diabète non 
insulinodépendant est beaucoup plus répandu et représente environ 90 % de tous les cas de diabète dans le 
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monde. Il se produit principalement chez l'adulte et résulte de l'incapacité de l'organisme à réagir 
convenablement à l'action de l'insuline produite par le pancréas. 

55. Le diabète est étroitement associé à des cardiopathies, à l'insuffisance rénale et à la cécité; en outre, il a 
des effets négatifs sur l'issue de la grossesse et peut entraîner des lésions du pied qui évoluent parfois vers la 
gangrène et obligent à amputer le membre. Des recherches récentes montrent clairement qu'un traitement 
approprié peut retarder ou même prévenir les complications à long terme du diabète. 

Troubles en rapport avec la nutrition 

56. Les troubles nutritionnels sont non seulement des maladies à part entière mais aussi des facteurs 
sous-jacents de maladies chroniques. Dès lors, un régime alimentaire approprié est également essentiel pour 
éviter un certain nombre de maladies telles que les maladies cardio-vasculaires, le diabète sucré, certaines 
formes de cancer et d'hépatite et les caries dentaires. Un régime alimentaire mal adapté provoque deux types 
principaux de troubles nutritionnels du métabolisme : la malnutrition protéino-énergétique et les troubles liés 
aux micronutriments (essentiellement des carences). Il y a sous-nutrition chronique lorsque la consommation 
alimentaire est insuffisante à long terme pour satisfaire les besoins des dépenses énergétiques journalières; la 
malnutrition aiguë (dépérissement) survient lorsque la consommation de nourriture est soudain considérablement 
réduite. On a constaté que la malnutrition était à l'origine de plus de la moitié des décès d'enfants dans les pays 
en développement. 

Génétique humaine, maladies héréditaires et anomalies congénitales 

57. Dans les sociétés développées typiques, les maladies congénitales et génétiques sont la deuxième cause 
la plus fréquente des décès de nourrissons et de jeunes enfants après les facteurs périnatals. Certaines de ces 
affections sont des maladies héréditaires comme les thalassémies et la drépanocytose. Environ 70 % des cas de 
drépanocytose se produisent en Afrique subsaharienne. 

58. La mucoviscidose est une maladie qui sévit dans le monde entier. L'espérance de vie des enfants atteints 
de cette maladie a toutefois progressé dans les pays développés, grâce aux progrès de la médecine, mais jusqu'à 
95 % des cas en Amérique latine ne sont jamais diagnostiqués. 

59. On estime à 420 000 le nombre de personnes atteintes d'hémophilie dans le monde. Jusqu'à une époque 
récente, la cause principale du décès chez les hémophiles était l'hémorragie; depuis une dizaine d'années, les 
principales causes de mortalité sont des infections consécutives au traitement de l'hémophilie telles que le 
VIH-SIDA et les maladies de foie survenues à la suite d'une hépatite. 

60. Environ 3 millions des foetus et des nourrissons naissent chaque année avec des malformations 
congénitales majeures. On ignore encore les causes d'environ 70 % d'entre elles. 

Maladies du système ostéo-articulaire et musculaire 

61. Les maladies du système ostéo-articulaire et musculaire, souvent dénommées maladies rhumatismales 
chroniques, comprennent environ 200 affections qui touchent les articulations, les os, les tissus mous et les 
muscles. Ensemble, elles représentent une somme énorme de souffrance et, souvent, d'incapacités très 
handicapantes, et leur coût, en termes de soins de santé et de perte de productivité, est énorme. Les affections 
les plus courantes sont la polyarthrite rhumatoïde et l'arthrose. L'une des plus graves d'entre elles est 
l'ostéoporose qui, en raison des fractures qui lui sont associées, est une cause majeure de mortalité, de morbidité 
et d'incapacité. 
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Troubles mentaux et neurologiques 

62. L'incidence des troubles mentaux et neurologiques sur la société devrait s'aggraver progressivement dans 
les années à venir. Déjà, des centaines de millions de personnes dans le monde sont atteintes d'une forme ou 
d'une autre de maladie mentale qui va d'affections relativement mineures à des maladies incurables et 
potentiellement mortelles. De nombreuses personnes souffrent de plusieurs formes simultanément. 

63. L'épilepsie, qui est le trouble neurologique le plus fréquent, touche 40 millions de personnes. On estime 
que 45 millions de personnes souffrent de schizophrénie dans le monde. Il faut s'attendre à une augmentation 
de cette prévalence, principalement en raison de l'évolution démographique qui accroît la part de la population 
comprise dans les groupes d'âge à risque. Du fait que cette maladie est chronique dans la majorité des cas, elle 
est une lourde épreuve non seulement pour ceux qui en sont atteints, mais aussi pour leurs familles. Dans de 
nombreux pays en développement, 1 'approvisionnement en médicaments essentiels pour le traitement de la 
schizophrénie ne peut pas toujours être assuré. 

64. Près de 29 millions de personnes souffrent de démence, la forme la plus courante étant la maladie 
d'Alzheimer. Le vieillissement de la population mondiale a inévitablement augmenté dans d'énormes 
proportions le nombre des cas de démence. Le risque de maladie d'Alzheimer augmente rapidement avec l'âge 
chez les personnes de plus de 60 ans. Les possibilités de prévention et de traitement de cette maladie sont 
limitées. Selon des projections, l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine pourraient avoir ensemble plus de 
80 millions de cas de démence d'ici à l'an 2025. 

65. On estime qu'à un moment quelconque, quelque 340 millions de personnes souffrent de troubles de 
l'humeur (y compris de dépressions). Dans les seuls Etats-Unis d'Amérique, le coût annuel de la dépression est 
évalué à US $44 milliards, soit l'équivalent du coût total de toutes les maladies cardio-vasculaires. 

66. Selon des estimations, le tabac est à l'origine d'environ 3 millions de décès par an dus à un cancer du 
poumon ou à une maladie de l'appareil circulatoire. L'usage de l'alcool, de drogues illicites et d'autres 
substances psychoactives est responsable d'au moins 123 000 décès par an. L'alcool joue aussi un rôle dans la 
criminalité, la violence, la séparation des ménages et il provoque de lourdes pertes de productivité industrielle. 
Le recours aux amphétamines et autres psychostimulants est en augmentation; la toxicomanie par voie 
intraveineuse se répand dans bien des pays. 

Violence 

67. La violence sous toutes ses formes s'est développée de façon spectaculaire dans le monde au cours de ces 
dernières décennies. En 1993，au moins 4 millions de décès résultaient de blessures involontaires ou volontaires, 
dont 300 000 meurtres. Plus de 3 millions de morts violentes sont survenues dans le monde en développement. 
Dans de nombreux pays, 20 à 40 % des décès chez les hommes de 15 à 34 ans résultent d'un homicide ou d'un 
suicide. Dans la moitié des pays d'Amérique latine et des Caraïbes, l'homicide est la deuxième cause de décès 
chez les personnes âgées de 15 à 24 ans. Il est plus fréquent chez l'homme et augmente de façon directement 
proportionnelle à l'âge, et il est étroitement associé à la dépression, aux troubles de la personnalité, à la 
toxicomanie et à la schizophrénie. 

Risques professionnels et autres 

68. Les chiffres des victimes dans ce domaine évoquent une guerre d'importance majeure : au moins 
200 000 tués et 120 millions de blessés. Or, ces pertes n'ont pas été subies sur le champ de bataille, mais sur le 
lieu de travail. Elles ne représentent qu'une partie de l'impact total des risques professionnels, qui est beaucoup 
plus important. Le nombre d'accidents du travail dus à l'alcool est préoccupant. Selon des estimations, quelque 
160 millions de cas de maladies professionnelles par an seraient dus à l'exposition à des agents chimiques, 
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biologiques et physiques ou à d'autres risques de l'environnement professionnel. Des enquêtes font apparaître 
une exposition accrue au stress psychologique sur le lieu de travail. 

69. Il existe naturellement aussi des risques à domicile : les chutes provoquent plus de décès dus à des 
blessures involontaires que tout autre cause, à l'exception des accidents de la circulation, et la plupart des chutes 
ont lieu à domicile, de même que la plupart des décès consécutifs à des brûlures. La plupart des traumatismes 
dus à des accidents domestiques sont subis par des enfants de moins de cinq ans et des femmes âgées. Les 
personnes les plus exposées à un accident de la route sont les motocyclistes chez qui les blessures de la tête 
constituent la principale cause de décès et d'incapacité permanente. Ce risque peut être sensiblement réduit par 
le port d'un casque de sécurité. 

Autres questions 

70. Cécité. On estime à 180 millions dans l'ensemble du monde le nombre de personnes qui souffrent d'une 
déficience visuelle, parmi lesquelles près de 45 millions sont aveugles. Quatre de ces aveugles sur cinq vivent 
dans un pays en développement. Environ 80 % des cas de cécité sont évitables (justiciables d'un traitement ou 
pouvant être prévenus). Toutefois, une forte proportion des aveugles le restent, faute de pouvoir accéder à des 
soins oculaires d'un coût abordable. La cécité n'entraîne pas seulement une aggravation de la situation 
économique et sociale, mais aussi un décès prématuré. Les principales causes de la cécité, avec leur prévalence 
estimative, sont la cataracte (19 millions), le glaucome (6,4 millions), le trachome (5,6 millions), l'onchocercose 
(0,29 million). 

71. On estime que quelque 121 millions de personnes souffrent d'une déficience auditive incapacitante. Il 
est urgent de recueillir davantage de données exactes, basées sur la population générale, au sujet de la prévalence 
et des causes des déficiences auditives, pour que les pays puissent fixer leurs priorités et déterminer leurs 
besoins. A mesure que davantage de pays mènent des enquêtes sur ce sujet, l'OMS collationne l'information 
recueillie de manière à établir progressivement un bilan exact de la situation mondiale. 

72. Santé bucco-dentaire. Les maladies bucco-dentaires sont des affections chroniques et influent 
défavorablement sur la qualité de la vie, notamment chez les personnes âgées dont elles peuvent gravement 
compromettre l'état nutritionnel. Bien que la lutte contre ces affections ait beaucoup progressé au cours des 
20 dernières années, la carie dentaire et la périodontopathie demeurent les plus répandues. La carie dentaire est 
la plus commune des deux. 

CONTRIBUTIONS DE L'OMS A LA SANTE DANS LE MONDE 

Affections chroniques 

73. Les maladies chroniques ayant en commun un certain nombre de facteurs de risque, l'OMS a adopté une 
démarche intégrée pour leur prévention dans le cadre du projet INTERS ANTE. Des facteurs génétiques, entre 
autres, jouent un rôle important dans la sensibilité de l'individu à divers types de cancers ainsi qu'au diabète 
sucré, aux maladies cardio-vasculaires et aux troubles héréditaires. L'OMS a mis en place de tels programmes 
intégrés dans toutes les régions du monde, notamment le programme européen d'intervention intégré à l'échelle 
d'un pays contre les maladies transmissibles (CINDI) qui regroupe maintenant 24 pays. Un plan d'action 
spéciale, basé sur l'expérience du réseau CINDI, a été mis au point pour développer le potentiel de prévention 
des maladies chroniques en Europe orientale. Dans les Amériques, un projet analogue qui porte le nom de 
C A R M E N , met l'accent principalement sur les maladies cardio-vasculaires tout en prévoyant aussi d'autres 
activités comme la lutte contre le diabète et le cancer du col et la prévention des traumatismes. 

74. Le Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC) coordonne et dirige des recherches 
épidémiologiques et en laboratoire ainsi que des évaluations des risques qui servent de base aux stratégies 
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scientifiques de prévention du cancer. En 1996，le Centre a publié des monographies sur les risques de 
cancérogénicité liés aux encres d'imprimerie et aux méthodes d'impression, à certaines substances 
pharmaceutiques comme le tamoxifene et aux rétrovirus dont le VIH. D'autres publications du Centre traitent 
de la chimioprévention du cancer, de l'incidence de cette maladie et de la mortalité cancéreuse ainsi que de la 
cancérogénicité des fibres. 

75. Le projet M O N I C A , qui a maintenant dix ans et qui intéresse 26 pays, continue de suivre les tendances 
et les déterminants des maladies de l'appareil circulatoire et mesure l'efficacité des interventions. L'OMS a 
diffusé en 1996 des données sur les tendances des cinq premières années concernant les facteurs de risque et 
l'incidence des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux et publié un ensemble de protocoles et 
un manuel de formation pour la surveillance des facteurs de risque des maladies cardio-vasculaires dans les pays 
en développement, ainsi que des lignes directrices pour la promotion de l'activité physique dans le cadre d'une 
stratégie de prévention. Elle a également publié un plan régional de lutte contre les maladies cardio-vasculaires 
ainsi que des lignes directrices spécialement destinées aux pays de la Méditerranée orientale. 

76. Toujours en 1996，l'OMS a mené une étude pour déterminer la prévalence mondiale du diabète sucré. 
Elle a conclu qu'environ 120 millions de personnes souffrent actuellement de cette maladie et que ce chiffre 
devrait plus que doubler au cours des 25 prochaines années. Le thème de la Journée mondiale du Diabète : "De 
l'insuline pour la vie" visait à faire prendre conscience des problèmes d'approvisionnement ou de prix auxquels 
on continue à se heurter pour se procurer ce médicament essentiel dans un grand nombre des pays les plus 
pauvres du monde. L'OMS a créé un système d'information informatisé (DIABCARE) et publié (avec la 
Fédération internationale du Diabète) des lignes directrices sur la prise en charge du diabète sucré non 
insulinodépendant en Afrique. Elle a en outre élaboré un plan de lutte contre le diabète dans la Méditerranée 
orientale. 

77. L'OMS a continué de soutenir l'étude de méthodes de prévention primaires conçues pour divers troubles 
héréditaires dont l'hypercholestérolémie familiale, l'hémophilie et la mucoviscidose. Un rapport technique 
faisant autorité sur la lutte contre les maladies héréditaires a été publié en 1996.

1 

78. Parmi les travaux effectués par l'OMS en 1996 au sujet de l'épidémiologie des troubles mentaux et 
neurologiques figure une étude sur la prévalence, la gravité et le coût des problèmes neurologiques tels que la 
démence, l'accident vasculaire cérébral, l'épilepsie et la céphalée. Une nomenclature agréée sur le plan 
international a été traduite dans plus de 25 langues. Un projet de collaboration de l'OMS, auquel ont participé 
14 pays, a révélé qu'un adulte sur quatre ayant consulté un médecin généraliste présentait alors des troubles 
mentaux diagnosticables et que 1 % seulement des personnes atteintes de troubles mentaux bénéficient de soins 
spécialisés. L'Organisation a préparé des instructions simples et conviviales pour le diagnostic et le traitement 
des troubles mentaux les plus répandus. L'OMS et la Ligue internationale contre l'Epilepsie ont annoncé, en 
1996，le lancement d'une campagne mondiale contre cette maladie. 

79. L'OMS a étudié les schémas mondiaux de la dépendance à l'égard des drogues et analysé leurs 
conséquences sanitaires et sociales. La lutte contre le tabagisme est l'une des principales priorités du programme 
CINDI en Europe, lequel a organisé en 1996 une campagne pour inciter les gens à cesser de fumer à laquelle 
24 pays ont participé et quelque 70 000 fumeurs se sont inscrits. Une conférence sur le thème de 
1 ' alcoolodépendance a réuni des participants de 46 pays et adopté une Charte européenne exposant des principes 
d'éthique fondamentaux et des stratégies d'intervention. L'OMS a mis en place un système mondial de 
surveillance épidémiologique pour évaluer et décrire les schémas et tendances de la toxicomanie ainsi que ses 
conséquences sanitaires et les politiques adoptées par les pays pour la combattre. 

80. L'OMS favorise une réadaptation à base communautaire dans le cadre des soins de santé primaires et, 
en 1996，elle a poursuivi l'étroite collaboration instaurée dans ce domaine avec Г OIT et Г U N E S C O ainsi 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 865, 1996. 
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qu'avec des associations de handicapés et des organisations non gouvernementales internationales. Plus de 
80 pays ont lancé leurs propres programmes qui ont désormais tendance à s'étendre aux "personnes souffrant 
de désavantages sociaux” ou aux "personnes ayant des besoins particuliers", ce qui permet de prendre en compte 
des groupes de population particulièrement vulnérables comme les personnes déplacées et les victimes de guerre. 
L'OMS a formé un personnel de haut niveau, venu de 26 pays, à la gestion de la réadaptation communautaire; 
elle a publié des matériels de formation et poursuivi la vaste révision de la Classification internationale des 
Déficiences, Incapacités et Désavantages. 

Santé des adultes et des personnes âgées 

81. L'OMS privilégie la notion de vieillissement sain et souligne la nécessité d'éviter de classer ceux qui ont 
atteint un certain âge dans la catégorie des "personnes âgées". En 1996，elle a élaboré des lignes directrices sur 
le vieillissement sain mettant l'accent sur un vieillissement actif. Elle a par ailleurs mis au point un schéma 
théorique pour fixer les axes prioritaires de la recherche mondiale sur le vieillissement et la santé. Elle a 
collaboré en 1996 à une conférence internationale à l'issue de laquelle a été rédigée la Déclaration de Brasilia 
sur le vieillissement. 

82. En Afrique, l'OMS a coparrainé le premier forum sur l'enseignement de la santé génésique dans les 
écoles de médecine et autres établissements de formation de base de 16 pays, au cours duquel a été également 
lancée une version du programme de formation en santé génésique. Elle a formulé des recommandations sur les 
critères médicaux applicables à la prescription de divers contraceptifs, et apporté un soutien à la recherche 
consacrée aux techniques de contraception masculine. 

Santé des femmes 

83. L'OMS coopère avec les pays à la mise en oeuvre de plans nationaux pour une maternité sans risque et 
elle dispose de banques de données sur des sujets connexes, qui sont une source d'informations actualisées, et 
elle contribue à l'élaboration et à l'application de normes et directives. En 1996，les modules O M S 
d'enseignement des soins obstétricaux destinés aux agents de santé ont été éprouvés sur le terrain et sont déjà 
utilisés dans un certain nombre de pays. L'OMS a apporté un appui technique aux projets de recherche sur les 
moyens de réduire l'incidence de la morbidité et de la mortalité obstétricales. 

84. En 1996，l'OMS a organisé une consultation informelle sur la violence à l'égard des femmes et procédé 
à une étude multinationale de la prévalence, des effets sanitaires et des facteurs de risque de cette forme de 
violence, et plus particulièrement de la violence domestique. 

Santé des enfants d'âge scolaire et des adolescents 

85. L'OMS a élaboré son projet de formation aux compétences de base qui aide les autorités de 
l'enseignement à introduire dans les programmes scolaires l'apprentissage des compétences nécessaires pour 
la résolution des problèmes, la communication et l'interaction. En 1996，les syndicats d'enseignants des 18 pays 
latino-américains ont bénéficié de programmes de formation des formateurs basés sur le module OMS/UNESCO 
d'éducation sanitaire à l'école pour la prévention du SIDA et des MST. 

86. En 1996，l'OMS a signé un mémorandum d'accord conjoint avec Г UNESCO et la Société et Fédération 
internationale de Cardiologie afin de mettre sur pied un projet commun de prévention et de promotion sanitaire 
sur le thème du rhumatisme articulaire aigu et du rhumatisme cardiaque. L'OMS et le Programme arabe 
du Golfe pour les Organismes de Développement des Nations Unies (AGFUND) soutiennent un programme 
intensif de lutte contre ces affections en Chine, aux Philippines, à Tonga et au Viet Nam. 

12 
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87. On a achevé la préparation d'un manuel sur la santé et la nutrition à l'école qui donne des avis sur la 
conception et l'exécution de programmes de repas scolaires et expose les principes nutritionnels à respecter pour 
définir les besoins alimentaires des écoliers et pour entreprendre d'autres activités sanitaires en milieu scolaire. 

Santé de l'enfant 

88. Pour aider à surveiller et à prévenir la malnutrition protéino-énergétique, l'OMS a publié le rapport d'un 
comité d'experts intitulé Utilisation et interprétation de l'anthropométrie} Ce rapport ainsi que la base mondiale 
de données de l'OMS sur la croissance et la malnutrition de l'enfant (maintenant accessible sur Internet) sont 
devenus des références classiques pour quiconque travaille dans ce domaine. Le document “Aspects sanitaires 
et nutritionnels des oligo-éléments et des éléments en trace", publié en 1996, décrit la situation mondiale et 
l'évaluation des carences et des surcharges en 19 oligo-éléments. 

89. Pour lutter contre la carence en iode, l'OMS a encouragé l'iodation du sel en collaboration avec d'autres 
institutions et organisations intéressées. Des programmes d'iodation du sel existent maintenant dans 110 pays. 

90. La stratégie de l'OMS et de l'UNICEF pour la prise en charge intégrée des maladies de l'enfance est 
une méthode systématique de diagnostic et de traitement de la diarrhée, des infections aiguës des voies 
respiratoires, de la malnutrition (y compris les problèmes d'allaitement maternel), de la rougeole et du 
paludisme, qui sont globalement responsables d'environ 70 % de tous les décès d'enfants. En 1996，six pays 
africains exécutaient déjà un tel programme. 

91. Les activités de l'OMS l'ont amenée à établir 500 millions de contacts dans l'année avec des enfants pour 
leur vaccination. L'un des objectifs de l'OMS est de permettre aux pays de disposer durablement de quantités 
suffisantes de vaccins de haute qualité et d'un coût abordable. A cette fin, un réseau a été mis en place en 1996 
pour former les autorités nationales de réglementation. 

Maladies infectieuses 

92. Le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) est devenu opérationnel le 
1

er

 janvier 1996. L'OMS, l'une des six organisations coparrainantes, fournit un appui épidémiologique et 
technique par l'intermédiaire de la surveillance épidémiologique. Les ouvrages publiés en 1996 portaient sur 
le conseil en VIH/SIDA, l'action en faveur des enfants touchés par le SIDA et la co-infection tuberculose/VIH. 

93. Dans le combat contre la tuberculose, l'OMS a continué à promouvoir le traitement sous observation 
directe (TSD). A fin 1996，plus de 80 Etats Membres avaient adopté ou commencé à utiliser la stratégie du TSD， 
et les taux de guérison avaient atteint 90 % dans certains pays. 

94. L'OMS intervient auprès des ministres et des donateurs des pays en développement pour les inciter à 
continuer d'apporter un appui financier aux pays dans lesquels le paludisme est endémique. Ce soutien a permis 
à l'OMS en 1996 de fournir une formation à la lutte contre l'épidémie, de former des entomologistes à la lutte 
contre certains secteurs, d'accorder une assistance technique pour la prévention et la lutte contre le paludisme 
et de publier des lignes directrices pour la lutte contre le paludisme chez les réfugiés et les personnes déplacées. 

95. En recueillant des informations au niveau mondial, l'OMS aide à déterminer les zones hautement 
prioritaires pour la lutte contre la lèpre et à mobiliser des ressources suffisantes à cette fin. Au cours de l'année, 
la campagne d'élimination de la lèpre, qui a fixé des dates cibles différentes pour l'élimination de cette maladie 
selon les Régions et les pays, a continué d'être exécutée par le personnel national avec la coopération technique 
de l'OMS et d'autres institutions et avec la participation de bénévoles de la communauté et d'agents généraux 
de la santé. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, N° 854, 1995. 
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Promotion et protection de la santé 

96. L'OMS encourage l'adoption de modes de vie sains. A cet effet, un plan d'action quinquennal conduisant 
à la promotion de la santé au XXIe siècle a été lancé en 1996. Ce plan met l'accent sur le plaidoyer pour la santé, 
le développement des moyens dont disposent les communautés et la conception de stratégies médiatiques axées 
sur la santé. 

97. La salubrité des aliments et une bonne nutrition font partie intégrante du développement socio-
économique. En 1996，Escherichia coli entérohémorragique, nouvel agent pathogène transmis par les aliments, 
a fait des victimes au Japon et au Royaume-Uni. L'OMS a tenu la communauté internationale de la santé 
publique informée de ces événements en publiant des articles et des fiches d'information sur ce sujet ainsi que 
sur d'autres agents de maladies émergentes d'origine alimentaire. 

98. La santé humaine continue de subir les effets défavorables de toute une série de facteurs de 
l'environnement qui vont de changements climatiques à 1 'approvisionnement en eau. En 1996，le groupe 
d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) auquel participe l'OMS a joué un rôle clé dans 
les nouveaux engagements qui ont été pris au niveau international pour s'attaquer aux causes profondes de 
l'évolution du climat dans le monde. 

99. L'extension du programme "villes-santé" de l'OMS s'est poursuivie au cours de l'année. Un groupe de 
discussion a été réuni sur le thème de la santé et des établissements humains, qui a souligné l'importance de 
l'approche participative et du rôle des autorités locales dans le traitement des problèmes de santé et 
d'environnement en zones urbaines. La Journée mondiale de la Santé 1996，dont le thème était "Villes-santé : 
pour vivre mieux，，，a mobilisé plus de 1000 villes participantes dans le monde. 

100. L'OMS est l'institution chargée d'exécuter le programme international sur la sécurité chimique (PISC), 
géré conjointement par Г OIT et le PNUE. En ce qui concerne l'évaluation des risques que comporte l'exposition 
à des substances chimiques pour la santé humaine et l'environnement, les informations validées ont été publiées 
sous diverses formes : fiches internationales sur la sécurité chimique, fiches d'information sur les pesticides et 
classification des pesticides en fonction du risque. Plus de 30 monographies d'information sur les substances 
toxiques et 14 guides pour le traitement ont été examinés et achevés. Toutes les publications du PISC sont 
maintenant disponibles sur C D - R O M . Un projet de formation à l'intention des décideurs et des gestionnaires 
de risque a été lancé dans 15 pays en développement d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. 

Services de santé et politique sanitaire 

101. L'OMS a fourni un appui aux Etats Membres sur certains aspects des systèmes de santé, notamment 
l'élaboration de coopératives médicales, l'intégration d'activités sanitaires dans des projets agricoles et les 
services de santé de base. 

102. L'un des objectifs majeurs de l'OMS est de veiller à ce que des médicaments et vaccins essentiels d'un 
coût raisonnable, de bonne qualité et sûrs soient disponibles et accessibles et utilisés rationnellement. En 1996， 
la liste modèle O M S des médicaments essentiels a été mise à jour en fonction du problème croissant de la 
résistance aux antibiotiques. L'OMS a apporté à plus de 50 pays un appui portant sur tous les aspects des 
politiques pharmaceutiques nationales. Plus de 110 pays ont maintenant établi une liste de médicaments 
essentiels et une soixantaine de pays ont formulé et appliquent actuellement une politique pharmaceutique 
nationale. 

103. Dans le domaine de la sécurité hématologique, l'OMS a achevé la mise au point de son échelle 
colorimétrique pour le dosage de l'hémoglobine, qui est un système simple et réutilisable, élaboré un appareil 
pour la conservation du sang des malades ayant subi un traumatisme, mis en place une chaîne du froid pour le 
sang qui permet de préserver la sécurité du sang et des produits sanguins entre le donneur et le receveur et 
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organisé trois ateliers régionaux utilisant le matériel O M S d'enseignement à distance sur la sécurité du sang et 
des produits sanguins. 

104. Dans le domaine du personnel de santé, l'OMS a mis au point un système d'information pour la gestion 
des soins infirmiers dans le cadre de systèmes nationaux d'information sur les ressources humaines. Un système 
complet de gestion du programme de bourses d'études a été achevé en 1996. Plusieurs initiatives ont été prises 
aux niveaux mondial, régional et national au cours de l'année pour que des changements coordonnés soient 
apportés aux soins de santé ainsi qu'au travail et à la formation des professionnels de la santé : création de 
centres de développement de l'enseignement, constitution d'un groupe de travail international auquel participent 
plusieurs écoles de médecine et de soins infirmiers et publication de directives pour développer l'interface entre 
les soins de santé, la pratique médicale et l'enseignement de la médecine. 

105. Pendant l'année 1996，l'OMS a continué de promouvoir et de renforcer les partenariats pour la santé, 
qui sont des alliances stratégiques avec la communauté scientifique internationale, avec des organisations 
intergouvernementales tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du système des Nations Unies et avec des organisations 
non gouvernementales et autres. Le Comité consultatif mondial de la Recherche en Santé de l'OMS, qui 
constitue un trait d'union privilégié avec les partenaires de la communauté scientifique, a créé en 1996 un groupe 
spécial sur les transplantations d'organes qui est chargé d'identifier et d'analyser les problèmes médicaux, 
sociaux, économiques, éthiques et autres qui se posent dans ce contexte. La coopération avec le système des 
Nations Unies au cours de cette année s'est principalement concentrée sur un programme interinstitutions majeur 
des Nations Unies intitulé “Les nations pour la santé mentale", qui vise à réduire les discriminations exercées 
contre les personnes atteintes de troubles mentaux, et l'initiative spéciale pour l'Afrique, à laquelle collabore 
l'ensemble du système des Nations Unies, qui comporte une stratégie pour la réforme du secteur de la santé. 
D'autres projets importants de partenariat pour la santé ont été exécutés au cours de l'année avec la CNUCED, 
la F AO, la Banque mondiale, les principales banques de développement, l'ANASE, l'OUA et l'Union 
européenne. En janvier 1996，le nombre d'organisations non gouvernementales en relations officielles avec 
l'OMS a été porté à 184 avec l'admission de quatre nouvelles organisations. 

106. Pour que les partenariats soient efficaces et utiles à toutes les parties et permettent un échange 
d'information, l'OMS a continué de collecter, d'analyser et de publier une information scientifique ainsi que 
les résultats de l'expérience acquise en matière de santé par des pays parvenus à tous les stades de 
développement. Pour tirer pleinement avantage des économies de temps et d'argent qu'autorisent les progrès 
de la technologie de l'information, l'OMS a eu recours aux services disponibles sur Internet. Elle peut ainsi 
mettre ses informations statistiques, techniques et pratiques à la disposition d'un très large public. L'OMS gère 
en outre des réseaux électroniques mondiaux qui suivent l'évolution de la propagation de la résistance aux 
antibiotiques, des taux de pollution de l'air et de l'eau, des réactions toxiques aux substances chimiques et des 
résistances indésirables aux médicaments. 

107. Dans le domaine des secours d'urgence et de l'aide humanitaire, l'OMS a aidé, en 1996，58 Etats 
Membres à mener à bien des activités telles que la lutte contre les maladies transmissibles, la surveillance 
épidémiologique et les enquêtes sur les épidémies. La plupart des programmes exécutés par l'OMS dans ce 
contexte ont porté sur la coordination des secours et le soutien technique des partenaires nationaux et 
internationaux chargés des opérations et sur l'envoi de vaccins, fournitures de laboratoire et matériels d'urgence 
pour la lutte contre les épidémies ainsi que sur la formation d'agents de santé. 

PLANIFIER LE FUTUR 

Tendances des maladies 

108. La situation sanitaire va probablement continuer à évoluer à l'avenir avec le vieillissement rapide de la 
population mondiale et les modifications des habitudes de travail et des activités de loisir. On estime que la 
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population de personnes âgées (de 65 ans et au-dessus) augmentera de plus de 80 % dans le monde au cours des 
25 prochaines années. Dans dix pays au moins, une personne sur cinq sera "âgée" en l'an 2020. La plupart des 
décès de personnes âgées seront dus au cancer, à des affections pulmonaires ou à des cardiopathies. 

109. L'allongement de l'espérance de vie, qui résulte principalement de l'abaissement de la mortalité infantile 
et de la fécondité ainsi que de la prévention des décès dus aux maladies infectieuses, augmente le risque de 
contracter des maladies chroniques et débilitantes comme les cardiopathies, les cancers, le diabète et les troubles 
mentaux. 

110. La rapide mécanisation de la vie quotidienne comporte des risques qui sont liés à un changement de 
comportement (vie sédentaire, alimentation excessive ou mal équilibrée et trop riche en calories, en cholestérol 
et en sel, tabagisme) et à la détérioration de l'environnement (pollution de l'air, exposition à des substances 
chimiques et biologiques, contamination du sol et des eaux, risques pour la salubrité des aliments). Ces risques 
entraînent une augmentation de la morbidité imputable aux maladies cardio-vasculaires et pulmonaires et au 
cancer. 

111. Les profonds changements intervenus dans les méthodes de travail et les modes de vie du fait de la 
modernisation font que des maladies comme le diabète et l'incapacité prématurée due à des facteurs 
ergonomiques sévissent de plus en plus chez les jeunes adultes et dans la population des travailleurs. En outre, 
un nombre croissant de personnes devraient souffrir de maladies psychiatriques et neurologiques. 

112. L'allongement de l'espérance de vie et le progrès économique se sont accompagnés d'un impact croissant 
des maladies chroniques et des problèmes sociaux et comportementaux qui y sont associés. Pour davantage de 
personnes, le fait de vieillir est synonyme de douleurs, de souffrances, et de limitation de ses capacités physiques 
et de ses relations sociales. La qualité de vie s'en trouve diminuée et implique notamment pour la société un 
important coût financier associé à la maladie mentale et aux problèmes de comportement. 

113. Si l'allongement de la durée de vie est indiscutablement un progrès, il ne faut pas perdre de vue la question 
de la qualité de la vie au cours des années supplémentaires ainsi gagnées. 

114. Les changements démographiques auxquels nous assistons aujourd'hui créent un déséquilibre sans 
précédent entre les jeunes et les personnes âgées. Alors que la proportion de ces dernières s'accroît rapidement, 
d'ici l'an 2020，l'effectif des personnes en âge de travailler, c'est-à-dire des 20-64 ans, augmentera beaucoup 
plus lentement (46 % ) et celui des nouveau-nés de seulement 3 %. 

115. L'une des conséquences de cette situation sur le plan socio-économique pour de nombreux pays sera le 
déséquilibre entre la population de personnes âgées et celle des travailleurs. Un nombre réduit de personnes 
actives devra, de plus en plus, subvenir aux besoins d'un nombre croissant de dépendants. 

Mesures prioritaires 

116. L'allongement de l'espérance de vie rend possible une meilleure espérance de santé. Encore faut-il que 
la voie soit clairement tracée afin que l'on sache quelles mesures adopter dans cette optique. Pour la lutte contre 
les maladies non transmissibles, des priorités réalistes doivent être assignées à l'action internationale. 

117. Il ressort clairement de l'analyse qui est faite dans le présent rapport que bon nombre de ces maladies ont 
en commun un nombre relativement réduit de facteurs de risque fondamentaux, ce qui permet d'envisager une 
stratégie intégrée pour leur prévention. Jusqu'ici, la plupart des interventions ont été faites par des services 
médicaux dans le cadre d'une organisation classique où des programmes verticaux correspondent à chaque 
maladie. Le moment est maintenant venu de concevoir, en s'inspirant des meilleures interventions, des modules 
intégrés pour des interventions ciblées en fonction des maladies qui incorporent la prévention primaire et 
secondaire, le diagnostic, le traitement et la réadaptation pour les maladies les plus courantes. 
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118. Il est urgent de mettre au point et d'incorporer dans le programme général des activités qui fassent 
davantage prendre conscience de l'importance d'adopter un mode de vie sain et de préserver un environnement 
sain. 

119. A cet effet, il faudra que des spécialistes, des experts et des dirigeants de divers secteurs établissent entre 
eux de nouvelles relations en portant leur regard au-delà de leurs propres domaines professionnels. 
Reconnaissant que de nombreuses maladies ont des facteurs de risque communs, ils devront unir leurs 
compétences et leurs expériences pour s'y attaquer ensemble. Cette prise en compte des facteurs de risque doit 
être clairement communiquée au grand public. 

120. Les relations entre les services centraux de la santé physique et ceux de la santé mentale ont été jusqu'ici 
difficiles et parfois néfastes. Leur cloisonnement a souvent entraîné une dispersion des prestations sanitaires au 
détriment des patients. Il faut instaurer une nouvelle alliance entre les représentants de la santé publique et ceux 
de la santé mentale. 

121. Il existe déjà, dans de nombreux domaines de la lutte contre les maladies non transmissibles, un nombre 
considérable de technologies et de stratégies d'intervention d'un bon rapport coût/efficacité. D'autres sont sur 
le point d'être élaborées. En les énumérant dans leur ordre de priorité, on peut les regrouper comme suit : 
mesures de prévention (y compris les changements de comportement et la vaccination), interventions médicales 
(y compris le dépistage et la détection précoce, le traitement et les soins palliatifs), politiques (y compris les lois 
et règlements), et recherche. 

122. Les domaines prioritaires de l'action internationale requise en matière de santé sont les suivants : 

1 ) intégration des interventions de santé physique et mentale concernant des maladies déterminées dans 
un ensemble de mesures de lutte contre les maladies chroniques incorporant la prévention, le diagnostic, 
le traitement et la réadaptation ainsi qu'une meilleure formation des professionnels de la santé; 

2) application plus poussée des méthodes rentables dont on dispose actuellement pour la détection et 
la prise en charge des maladies，y compris un meilleur dépistage compte tenu de la diversité génétique des 
individus; 

3) mise sur pied d'une campagne mondiale de grande envergure intensifiée et soutenue pour favoriser 
l'adoption de modes de vie sains en mettant l'accent sur un développement équilibré des enfants et des 
adolescents par la prévention des facteurs de risque liés notamment à l'alimentation, au manque d'exercice 
et au tabagisme; 

4) instauration de politiques officielles favorisant la santé, y compris un financement durable et une 
législation sur les prix et la taxation, pour appuyer les programmes de prévention des maladies; 

5) accélération des recherches entreprises sur de nouveaux médicaments et vaccins ainsi que sur les 
déterminants génétiques des maladies chroniques; 

6) allégement de la douleur, réduction des souffrances et soins palliatifs chez les malades ne pouvant 
pas être guéris. 

123. Le Rapport sur la santé dans le monde, 1997 indique les mesures prioritaires qui devraient permettre à 
l'homme d'être plus à même de prévenir, traiter et, si possible, guérir les principales maladies non transmissibles 
ainsi que de réduire la somme énorme de souffrances et d'incapacités qui en résultent. 
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124. Il est inévitable que chaque vie humaine ait une fin. Faire en sorte que cette fin soit aussi digne et indolore 
que possible et se déroule dans une atmosphère de compassion est un objectif prioritaire, au même titre que tout 
autre, qui s'impose non seulement à la profession médicale, au secteur de la santé et aux services sociaux, mais 
aussi à la société, à la communauté et aux familles et à chacun d'entre nous. 
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