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DE NOUVELLES DONNEES REVELENT, PAYS PAR PAYS, LES
EFFETS DES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX SUR LA

SANTE

GENEVE - L'Organisation mondiale de la Sant6 (OMS) publie aujourd'hui la premidre analyse par pays
des effets des facteurs environnementiaux sur la sant6. Ces donn6es r6vdlent de profondes in6galit6s
mais montrent aussi que, dans tous les pays, la r6duction des risques li6s d I'environnement -
pollution, dangers sur le lieu de travail, rayonnement ultraviolet, bruit, risques agricoles, changements
climatiques et modifications des l'6cosystdme - permettrait d'am6liorer la sant6.

Les donn6es publides aujourd'hui montrent que, chaque ann6e, 13 millions de d6ces pounaient 6tre
6vit6s en amdliorant la salubrit6 de I'environnement. Dans certains pays, une am6lioration des
conditions environnementales pounait r6duire de plus d'un tiers la charge de morbiditd. Les pays les
plus touchds sont I'Angola, le Burkina Faso, le Maliet l'Afghanistan.

Dans 23 pays, toutes R6gions confondues, plus de 10 % des d6ces ne sont dus qu'd deux facteurs de
risque d'origine environnementale : I'insalubrit6 de I'eau et le manque d'assainissement et d'hygidne
d'une part, la pollution de I'air int6rieur due d I'utilisation de combustibles solides pour la pr6paration
des repas, d'autre part. On d6nombre parmi les enfants de moins de cinq ans 74 % des d6ces
attribuables aux maladies dianh6iques et aux infections des voies respiratoires infdrieures, ce qui en
fait les premidres victimes de I'insalubrit6 de I'environnement.

Les pays d revenu faible sont les plus vuln6rables aux facteurc environnementaux qui ont une
incidence sur la sant€. En effet, les populations de ces pays perdent environ vingt fois plus d'ann6es de
vie en bonne sant6 par personne et par an que celles des pays d revenu 6lev6. Les donn6es montrent
toutefois qu'aucun pays n'est d I'abri des cons6quences que les conditions environnementales peuvent
avoir sur la sant6. M€me dans les pays o0 I'environnement est plus sain, prds d'un sixidme des
maladies pounaient 6tre 6vit6es et certaines interventions sur I'environnement permettraient de lutter
efficacement contre les maladies cardiovasculaires et les accidents de la circulation.

Selon Susanne Weber-Mosdorf, Sous-Directeur g6n6ral de I'OMS chargd du D6veloppement durable
et des milieux favorables d la sant6, < ces estimations par pays constituent une premidre 6tape dans la
perspective d'aider les d6cideurs nationaux des secteurs de la sant6 et de I'environnement drfixer des
priorit6s en matidre de pr6vention > et elle a ajoutd < il est important de mesurer la charge de morbidit6
attribuable i I'insalubrit6 de l'environnement. Cette information est essentielle si I'on veut aider les pays
d choisir les interventions appropri6es >.

Les profils des pays comportent une estimation preliminaire de I'effet des risques environnementaux
sur la sant6. Les pays peuvent utiliser ces chiffres pour afftner leurs propres estimations. Malgr6 un
certain degr6 d'incertitude, ces estimations indiquent qu'il est possible de prendre des mesures cibl6es
pour pr6venir les maladies.
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Aux fins de cette 6valuation, les facteurs environnementaux consid6r6s sont les suivants : pollution,
facteurs d'origine professionnelle, rayonnement ultraviolet, bruit, m6thodes employ6es dans
I'agriculture, changements climatiques et modifications des 6cosystdmes, environnement b6ti et
comportement des perconnes.

Les donn6es montrent que des interventions au niveau des m6nages permettraient de r6duire
sensiblement le taux de mortalitd. L'utilisation de combustibles plus propres, tels que le gaz ou
l'6lectricit6, I'utilisation de meilleurs appareils de cuisson, une meilleure a6ration ou la modification des
habitudes (par exemple, apprendre aux gens i 6loigner les enfants de la fum6e) permettrait d'agir trds
efficacement contre les infections et les maladies respiratoires quitouchent les femmes et les enfants.

On peut par exemple, au niveau communautaire ou national, favoriser le traitement et la conservation
s0re de I'eau d domicile et instaurer des politiques 6nerg6tiques qui favorisent le d6veloppement et la
sant6. Ainsi, on estime qu'une une baisse du niveau de la pollution atmosph6rique (mesur6 en PMle),
comme indiqu6 dans les fugnes directrices QMS relatives d la qualit6 de I'air, permettrait de sauver
865 000 vies par an.

Pour plus d'informations :www.who.inUquantifoinq ehimpacts/countrvorofiles.

Pour plus d'informations, les journalistes sont invit6s i contacter :

Nada Osseiran, chargde de la sensibilisation et de la communication, Protection de I'environnement humain, OMS,
Gendve, T6l6phone : +4122 -791 44 75, T6l6copie : +4122791 4127. Adresse 6lectronique : osseirann@wtro.int.
Gregory Hartl, Conseiller en communication, Sant6 et d6veloppement durable, OMS, T6l6phone portable : (+41 79) 203
6715, Adresse 6lectronique : hartlq@who.int.

Tous les communiqu6s de presse, aide-m6moire et autres documents de I'OMS destin6s aux m6dias sont disponibles A
I'adresse suivante : rrwrrv.wtro.int.

Pour obtenir d'autres renseignements ou une interuiew, pri-re de contacter :

Afrique
Dr L. Manga, point focal Sant6 et environnement, Division des environnements sains et du d6vetoppement durable,
Bureau rfuional de I'OMS pour I'Afique, Brazzaville, T6l6phone : +47 241 39338, Adresse 6lectronique :
manoal@afro.who.int

Am6riques
Dr Luiz Augusto Cassanha Galv6o, Responsable charg6 du d6veloppement durable et de la sant6 environnementale,
Bureau r6gional de I'OMS pour les Am6riques, Washington, T6l6phone : +1 202 974 3156, Adresse 6lectronique:
qalvaolu@oaho.orq

M6diterran6e orientale
Dr Houssain Abouzaid, Coordonnateur charg6 des environnements sains, Bureau r6gional de I'OMS pour la
M6ditenande orientale, Le Caire, T6l6phone : +202279 5362, Adresse 6lectronique : she@emro.who.int

Europe
Dr Roberto Bertollini, Directeur du Programme spl6ciat sur la sant6 et I'environnement (DHE), Bureau rfuional de I'OMS
pour f'Europe, T6l6phone : + 39 06 477 7560, Adresse 6lectronique : rbe@ecr.euro.who.int

Asie du Sud-Est et Pacifique occidental
Dr Sattar A. Yoosuf, Directeur du D6partement D6veloppement durable et milieux favorables d la sant6 (SDE), Bureau
r6gional de I'OMS pour l'Asie du Sud-Est, New Delhi, T6l6phone : 91 11 2337 0804, Adresse 6lectronique :
voosufa@whosea.orc

Dr Hisashi Ogawa, Conseiller r6gional chag6 de la salubrit6 de I'environnement (RA/HSE), Bureau r6gional de !'OMS
pour le Pacifique occidental, Manille, T6l : + +63 2 52 89886, Adresse 6lectronique : ooawah@woro.wtro.int


