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1. INTRODUCTION 

1.1. Au sens litteral du term, gn accident est un Bvenement sans cause 
apparente, ou impr=vu( I). Cet te difinition implique que c * est un Bvinement 
ineluctable et que l1on nlaurait done rien pu Eaire pour l'bvfter. 

t * OMS a adopte la definition suivante du terme "accidentn : "EVBnement 
Eortuit produisant un ~ammaqe corporel identifiablew( 2 ) .  L' bvenarnent 
resulte geniralement d'un desequilibre temporaire entre la performance d'un 
individu et les inrpBratiEs de securite du milieu dans lequel cet individu 
evolue. ce milieu peut Otre le lieu d'habitation (damestique), avec toutas 
ses zones e t ins tallat ions pridisposant aux accidents, les diEEQrents moyens 
de transport (circulation), les terrains de jeu (rkcrhatif) ou le lieu de 
travail, qu'il soit industriel ou agricole (proEessionne1). Le domma~e 
corporel cause dux indivldus produit gineralement un &rawpatisme. 

Tramatisme: on peut le definir cornme une alteration de 1'Btat de sant6 
par suite d'un transEert d'energie, resultant d'un evenement cause par un 
facteur de risque crhant 1'6ventualit6 dlun accident. En termel m&dicaux, 51 
a it6 dkfini comme une deformation des tissus au delir de leur limite de 
rkststance, produisant un dommage aux structures anatomiques ou une 
alttirat ion des fonct ions physiologiques ou bioch~rni~ues(~). Les evBnements 
qui peuvent entrainer des traumatismes peuvent 6tre prevus, quant a leur 
apparition et leurs consequences et, dans bien des cas, 8tre maitrises par 
1'Stre humain. Par constiquent, un traumatisme peut Qtre evite, mame si un 
accident ne pcut pas L'6tre. Du point de vuc Cpidimiologique, un traumatisme 
ne cliffere pas de toute autre maladie causke par l'exposition de l'organisme 
a des agents physiques ou chimiques. 11 devrait donc 6tre considere et traite 
selon la triade epidemiologique de l'agent, de l'h6te et du milieu, et non 
come le resultat d'une negligence dans le comportement que pourraient 
contrer des mesures qui sont souvent onfireuses, peu fiables et exigent 
beaucoup de temps pour modifier le comportement de ceux qui en sont victimes. 
~'h6te peut Otre aEEecte par dts Eacteurs physfologiques tels que la maladie 
physique, les m6dicamentsI l'alcool et la fatigue, ou des Eacteurs 
psychologiques tels que la perception, 1' attitude, le comportement et 
1'6motion. En outre, l'h6te peut itre affect8 par sa situation 
socio-4conomique et la formation et l'experience acquises pour executer des 
tzches particulieres. Les facteurs du milieu intervenant dans des accidents 
se situent generalement au niveau du foyer, des transports, terrains de jeu 
ou litux de travail. La contribution de l'agent (article) iraplique dans un 
accident est souvent minime. Toutefois, dans l'analyse des accidents, il faut 
tenir compte de L'interaction entre 11h6te et l'agent ou le milieu ou de tous 
ces t rois elements. 

1.2. L'iiapact socio-economique des accidents et de leurs sequelles pourrait 
avoir pour effet de paralyser les programmes de developpement de la plupart 
drs pays rla la ~ G y l u r ~ ,  Ilutuiruaerlt de ueux dlsposarlt de ressources llmitties. &n 
termes quantitatifs, l'impact Bconomique des accidents peut se calculer en 
coQts directs et indirects. Les coilts directs comprennent les biens et 
services reellement utilises pour la prise en charge de l'alteration de sante 
due a l'accident, les depenses administratives engagies par les organismes 
pubLics et les compagnies d'assurances pour la promotion de mesures de 
s6curith et de prCvention des accidents, ainsi que le coGt des d6gfts 



materiels publics ou prives causes lors d' accidents. Les coGts indirects 
representent les produits economlques (blens et services) qui n'ont pas ete 
produits du fait de la reduction de la main d'oeuvre productive qu'entrainent 
la morbidit6 et la mortalite dues aux accidents. En outre, les e€fets sociaux 
et psychologiques des  accidents et rle leurs sGquelles, non quantifiablos. 
peuvent saper le moral des victimes qui en ont rkchapp6 et de leurs 
partenaires. 

1.3. Les accidents constituent un problhme de  santk publique prelevant un 
tribut inacceptable dans le monde entier. Dans les pays en voie de 
developpement , ce sont les accidents qui , avec les maladies infect ieuses 
representent Les deux prinrlpal ~s rallsos de decks precoce. L' importance 
relative des accidents en tant que cause de deck et d'invalidite s'accrott 
rapidement, parallblement a la disproportion existant entre l'education et 
l'adaptation comportementale de l'individu et l'environnement existant, 
resultant ue l'essot raplae de l'lndustrie, des transports et du 
developpement socio-econmique accelere. En consequence, le risque d'Btre 
implique dans un accident dans ces pays, qu'il s'agisse d'accident de 
vehicule ( transport 1, du travail ou domestique. est ~ P V P ~ I B  41  61~vrS en peal de 
temps que les taux de mortalite et de morbidite lmputables dux accidents 
dipassent a l'heure actuelle ceux des pays industriaLis.5~ et, de surcroit, 
augmentent chaque annee. 

2 .  ANALYSE DE LA SITUATION 

2.1. L'existence de donnees sur Lesquellea .;e Fnnder pnllr btahlir les 
priorites et rnener la recherche constltue une condition prealabie a L'itude 
scientifique des accidents et des traumatismes qui s'ensuivent, ainsi qu'h la 
planification indispensable & la lutte dans ce domaine. Malgre les 
cut~si.quarlvss drdrudtlyues des dccidents et traumarlsmes sur La santt5, ceux-ci 
restent assez ma1 apprkhendes come probleme de sante publique exigeant une 
programmat ion organisbe. Cet etat de choses est dii principalement ( i) au 
manque de renseiqrlements e~idemiologiques qui permettraient de determiner 
leur importance et (ii) a l'absence d'organes centraux tant a l'eche~an 
national que regional pour suivre de pres La frkquence des traumatismes. (Ce 
problkme est souvent considere come un probleme de comportement auquel on ne 
peut re~aedier  que par des mesures legislatives et Bducatives). cereains pays 
disposent de donnees de base sur Le moment, le site, la personne et le type 
de traumtismes observes eC les dkcBs. Par contre, les renseignements sur les 
facteurs qui interviennent dans la genese des accidents font souvent d8Eaut - 
Les renseignements detaillis sur les groupes vuln6rables restent insuffisants 
et l'on ne dispose pratiquement pas d'informations sur Les consequences a 
long terme des accidents en general. 

2.2. ~'apres les donnees disponibles er les renseignements parvenus au Bureau 
regional, les accidents figurent parmi les cinq principales causes de decbs 
dans la majorite des pays de La Reqion, prenant m6me Le pas sur les maladies 
transmissibles et constituent, dans quelques pays de La ~egion, la cause 
principale de deces. Les mesures de prevention des accidents et des 
traumatismes appllquees dans les pays developpis ont reussi h faire rigresser 
dans ces pays la mor~a1it .e  due dux accldencs de La route pour arrlver h un 
taux de 10-20 pour 100 000 habitants; a titre de cornparaison, ce taux se 
situe A l'heure actuelle, dans les pays de la Region de la Mkditerranhe 
orientale, entre 30 et 60. 



Les accidents du travail rev6tent une importance considerable, vu le 
lourd tribut qu'lls pr6lCvent en vies humaines et sur le plan de la 
productivite et du developpement socio-economique national, c m e  en 
temoignent notamment le nombre signale de journees de travail perdues et le 
montant des indemnisations eEEectuees aux vlctimes d'accidents (voir 
tableau 1). 

La majorite des pays de la Region ont &labore des instruments 
l6gislatifs (16qislation du travail et de la sicuriti socialo, reglements de 
securite et d'hygiene du travail, etc.) et mis en place un apparel1 de 
coercition (inspecteurs du travail et d'entreprise, agents de sCcuritC du 
travail et personnel de medecine du travail) indispensables a la promotion de 
la securite du travail. Neanmoins, les programmes visant la prevention des 
accidents sur le lieu de travail sont rares dans les pays de la Region. En 
general, les pays s'eEEorcent, dans le cadre des ressources disponibles, 
d'appliquer des mesures de protection et de pr6vention destinies B riduire la 
Erequence des accidents. Toutefois, ces mesures ne sont pas toujours @ efficaces en raison des contralntes existantes, notamment l*inefficacitC des 
dispositions legislatives, la mauvaise application des lois, les cotts 
ImpLlques, le manque ae cooralnatlon entre les altterents secteurs concernes 
(sante, travail, securite sociale, etc.), le manque de formation aux mesures 
de securite et la penurie de personnel qualifie pour assurer (1) l'inspection 
des lieux de travail (ii) la surveillance physique et psychologique des 
travailleurs et (iii) une prise en charge adequate des accidents du travail. 

TABLEAU 1. ACCIDENTS DU TRAVAIL SIGNALES ET INDEMNlSATIONS EFFECTUERS 
DANS QUELQUES PAYS DE LA REGION, 1985 

Pays 

Bahrei'n 

-- 
E9YPte 

-- 

Jordanie 

I1 y a lieu de noter que les brtlures constituent, dans la Region, la 
principale lesion traumatique causee par les accidents dnmestiques. Elles 
representent environ 4% de la mortalit6 due aux accidents, et un patient sur 
quinze meurt genhralement des suites de briilures. 

Nabre  de 
journbes 
de t rava i l  
perdues 

lndmisat ions  

110 876 

11 175 190 

472 249 

I 

Taux de 
mortal i tb 
pour 1000 
blessCs 

12 003 
. .- . . - - 

Rbpubl ique 
arabe 
syrienne 

Accidents 
mortels 

Population 
exposbe 

3 626 

71 024 

7 439 

824 897 

Accidents 
du travai l  
signalbs 

286 

23 

199 

38 

23,8 

6,3 

2,8 

5,1 

6 468 020 

I 

l ivres syriennes 
121 132 542 

217 486 

1 041 562 

226 420 

dinars bahrei'nis 
347 432 

l ivres egyptiennes 
2 615 000 

dinars jordaniens 
5 150 000 



2.3. 11 a 6te arbitrairement estime que pour chaque deces accidentel, il y a 
a peu pr&s dtx blessures graves et trente blessures legeres. On a constate 
que, dans les pays de la Ktigion, le pourcentage que representalent les 
patients victimes d'accidents dans la totalite des journees dPh6pital des 
malades allait do 7.19 (a ~ a h r e % n )  21.5% (en  Egypte), ce qui donne un rang 
eleve (entre le premier et Le quatrieme) parmi les causes de morbidite, 
mesuree en termes de duree du shjour a 11h6pital. Ces chiffres montrent bien 
la charge enorme qu'ont a supporter lcs autoritks sanitaires pour Eaire face 
& la morbidite due aux accidents. 

La gravite des accidents et des traumatismes qui en rksultent se reflete 
dans les annhes potenttellcs dc vic pcrduca h cause de ces accidents ; 

304 000 annees pour les gens Sges de 1 a 65 ens en Egypte (pour une 
population de 42 millions en 1981) et une estimation de 21 046 annees perdues 
a la suite d'accidents de la route seulement au ~owe'it (pour une population 
d'environ 1,35 million en 1979). Ces chiffres representent une perte 
supplernentaire presumee d'environ 12 et 30 vies humaines pour 100 000 
habitants en Egypte et au Koweit, respectivement, due aux types d'accidents 
indiques. 

2.4. De nombreuses etudes ont estime la perte economique due aux accidents de 
la route a environ 1 a 2% du produit national brut (PNB).  Toutefois, le cdut 
economique support6 par les services de sante du fait de l'occupation des 
lits pour le traitement des blesses, tel qu'il a ete calcul~, par exemple, 
d'apres l'h6pital Sa'ada au yemen, pourratt refleter le coct de 
l'hospitalisation des accidcnt6s dans l'ensemble du pays en 1985 ; celui ci 
s'est eleve a 44,9 millions de riyals yemknites, soit ~ ~ $ 4 ~ 5  millions au taux 
de change de 1985, ce qui represente environ 10% du budget du Ministere de la 
sante, cette annee-la. cet exemple demontre clairement que les traumatismes 
et leur prise en charge constituent l'un des problkmes de santh les plus 
coot eux. 

2.5. Nombreux sont, dans la quasi totaliti des pays dc la Rhgion, les 
organismes concernks par les accidents: services de police, services de 
sante, autoritks chargees de la circulation et des transports, compagnies 
d'assurances, agences d'emploi, collectivit6s locales tant gouvernementales 
que non gouvernementales, etc.; mats leur coordination et cooperation Eont 
souvent defaut. Chacun de ces secteurs peut oEfrFr des possibilit~s de 
recherches ainsi que des plans d'action individuels pour les accidents et 
leur privention mats ceux-ci sont souvent limit6s, n'abordant que certains 
aspects du probleme. Ces secteurs operent generalement 1 titre individual, 
sans la coordination d'un organisme national multisectoriel disposant de 
l'autoriti et des ressources necessaires pour assurer une politique 
d'ensemble, mettre en oeuvre et superviser un plan d'action national arr6te 
dans les details en matiere de s6curite et da lutte contre les traumetisrnes. 
~ 6 m e  lorsqu'un organisme de ce genre existe, il ne dispose en g6n6ral d'aucun 
pouvoir . D'oh Le manque d'eEf L c a ~ i L i  dairs l'ur yarrlsat 1 ~ 1 1 ,  la cwp&r.ut ion et 
la coordination empEchant une affectation appropriee des ressources, avec les 
doubles emplois et la mauvaise ut llisat ion des act ivitCs des df f Eerents 
secteurs qui s'ensuivent. 



Les pays de la Region ont pris des mesures, a differents degres, visant 
principalement lcs eccidents de la roule. 11 s ' e y i t  notammenc: 

- De mesures d'education : promotion de l'usage de protections pour les 
passagers, clubs d'initiation routiere pour enfants, sornalnes de 
prevention routiere pour le public et programmes de demonstration dans 
les mkdias. 

De mesures legisiatives: exiqences mlnimales imposbes dans certains pays 
(pays arabes du Golfe) en ce qui concerne les normes de securite pour 
les produits en general et les vehicules en particulier, rgglements de 
la circul~tion appliques plus eEEicacement et r b g l e s  d~ sbruritb du 
travail respectees et contr61ees en permanence. 

- De mesures de genie civil : construction des routes et bon usage des 
barrieres, ponts, panneaux Be signaLisation routiere et signaux 

e d'avertfssement. 

- DU traitentent des traumattsmcs, en s'attachant davantage a 
l'organisation des systemes de secours d'urgence, en particulier le long 
des grands axes routiers et dans les tones industrielles. 

2.6. Deu etudes ont 6th rhaltsBes dans quelques pays de la Region sur les 
accidents de la route, du travail et, dans une moindre mesure, sur les 
accidents domestiques. ~'Btude la plus instructive a 6t.e celle qui a ete 
menee en 1980 sur les accidents de la route pn~lr  les M a t s  arabea du Qalfe. 
Les r6sultats de ces etudes ont permis, dans une certaine mesure, 
d'introduire des mesures pour modifier l'importance et les consequences des 
accidents dans les pays concernks. De plus, le Bureau regional vient d'avoir 
connaissance ae deUX activltes de recherche pleines de promesses a cet igard: 
l'une menee par le Centre du Roi Fahd pour la science et la Technologic de 
1'Arabie saoudite porte sur la securitk routiere, l'autre menee par 
1'~cademie de la Recherche sclentifique et de la TechnoLogie en Egypte 
concerne tous les types d'accidents. Ces etudes visent essentiellement a 
aborder le probleme dans son ensemble pour essayer de degager des domaines 

@ prioritaires. Toutefois ces domaines prioritaires de recherche sur la 
prdventlon des accidents et la lutte contre les traumatismes doivent 8tre 
determines en fonction des conditions locales propres a chaque pays. 

2.7. Les services de secours d'urgence, en particulier b la phase 
pre-hospitaliere et au niveau des soins de santi! primaires, ne sont pas 
organises de facon assez efftcace pour 6tre en mesure de Eournir les 
prestations nicessaires au bon moment et au bon endroit, la ou leur prbsence 
serait decisive pour sauver des vies humaines et peserait egalement sur les 
consequences inmediates et ulterieures des accidents. 

2.8. 11 ox is te ,  dans la plupart dcs pays de la Rdgion, une pinurte Elagrante 
de personnels de sante qualifies dans presque tous les domaines d'etude des 
accidents, tels que la gestion des programmes, la promotion de la securite et 
la prise en charge professionnelle' des traumatismes dux diEferents niveaux 
des soins de sante, de m6me qu'en methodologie de la recherche sur les 
accidents et les traumatismes. tes etabltssements d'enseignement de La 
medecine et de formation sanitaire n'abordent pas dans leurs programmes 
r l '  Atlsdes ces sujets  de martiera approEondic, que ca soit nu niveau 
untversitaire ou postuniversitaire. 



Toutefois, quelques pays de 1.a ~egion 'disposent , dans une plus large 
lu~esure, (1s yersorirlels sp8clalls8s dans des dornalr~es co~iuernar~t les accidenrs 
autres que le domalne sanitaire comme par exemple la securite routihre. 

3. FONDEMENT DE LA POLITIOUE GENBRALE 

De nombreuses collectivites et msme certaines autorites considerent les 
accidents comme un sort inevitable. Le terme wprevention des accidents" 
pourrait donc donner l'impressio~~ qu'il s'aqit d'un proqrautune nun 
scientifique ayant un but irrealisable. Par contre, "la prevention des 
t raumat ismesw est un terme sc ient ifique qui donne 1' idee d'un milieu 
comportant moins de danger et d'un comportement favorisant la sante grace a 
la promotion de la securite. on peut, en outre, considerer les traumatismes 
c m e  un autre genre de maladie traditionnelle. 

Le Comi~i du programme du siege de l'ONS, lors de son exarnen du 
programme OMS de prevention des accidents, en novembre 1986, a declare que: 

"Le programme devrait continuer de plaider en faveur d'une grise de 
conscience sociale et individuelle de la gravite des accidents, ou 
insister davantage sur une telle prise de conscience, en vue de briser 
cette "tolerancen aEEichee a l'bgard das accidents et d'encourager un 
systCrne ae valeur soclale au conrportemenc asslse blen plus large, dans 
la lignee du mouvement de promotion de la sante et de ses aspects de 
va leur soc ia le . 
L'OMB a un rble capital a jouer dans ce plaidoyer pour montrer qu'il 
s'agit La d'un probleme de sant6 reel etant donne gue, m6me si l'on 
reconnait de plus en plus maintenant l'importance de la securite, dans 
blen des cas la  necesslte de maintenir une crolssance economique peut 
dtre plus forte - et gknkralement elle l'est - que la necessite 
d'assurer la s&curtte, notamment dans les pays en developpement ou les 
consfquences des accidents rlsquent d'6tt-e tellement graves en raison de 
1' insuff isance de 1' infrastructure requise pour la prise en charge des 
blesses. Le probleme est Eortement lie a des questions de mode de vie et 
de promotion de la sante. Nous avons atteint le stade oh des 
ameiioratlons ne sont posslbles que sl nous les inscrlvons dans le 
contexte general de la promotion de la sante : promotion de la sante et 
de la securite au niveau des soins de sant6 primaires*. 

~'apres ce qui prec&de, on peut Eaire plusieurs propositions pour ce qui 
concerne les decisions de politique ghnkrale a prendre par le secteur de la 
sante: 

3.1. La collecte, l'analyse et l'echange d'infomtions come base pour la 
prise de dicisions 

Malgre la rarete et l'insuffisance des rerlseignements dont disposent les 
pays de  la Region sur les accidents et les traumatismes, il y a suEfisamment 
d'lndices et d'amples connaissances qui  peuvent Stre obtenus des pays 
developpes et institutions sp&cialis&es pour la prevention des accidents, a 
condition qufil y art une voionte politique et que les ressources 
communautaires soient correctement utilis6es a cette fin. 
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3.3. Aspect multisectoriel 

Un programme de promotion de la securite et de prevention des 
traumatismes fait intervenir plusieurs divisions sanitaires, outre d'autres 
secteurs ne relevant pas directement de l'administration sanitaire. 11 s'agit 
notamment des secteurs de l'environnement, charges principalement de La 
s4curite routiere et de celle des vcihicules, de l'urbanisme, de 
l'electrification des campagnes, des normes dc sicurite des produits et de la 
securite du travail, etc. 

La sante de la population est la grande victlrne dcs accidents et des 
traumatismes qut en rksultent. 1,e d6fi  lanri airy ai1knrit6s sani t a t  ros b C P ~  

egard est consid6rable, la sante 6tant aEEectee par des facteurs qut sont 
hors de portee des services de sante. Les autorites sanitaires sont censees 
assumer, outre leur Eonction de traitement des trausmatismes, la 
responsablllc6 ue protCger la sant.6 contre toute sorte de trausmatisme par: 
(a) une surveillance continue de ce problhme de santk publiquc et (b) la 
sensibilisation et La coordination des divers elements du systeme dc sant6 et 
des autres secteurs lies aux accidents et aux traumatismes. en vue de prendre 
les dhcisions qui modifieront l'ampleur des accidents/traumatismes grgce a un 
plan national bien def inF et approprie Eaisant intervenir tous les secteurs 
interesses. 

I1 est un point capital, celui d'un organisme national sectoriel pour la 
prevention des accidents et la lutte contre les traumatismes, de ses pouvoirs 
et de ses moyens de mise en oeuvre. Pareil organisme devrait regrouper en son 
sein des conseils chargGs de la securiti! routiere, publique, du travail, de 
l'agrochimie et de la securite au foyer, des comites pour l'application des 
lois, de l'enseignement et de La formation, des relations publiques et de 
1'6duca~iu1~ rlu yubllu, cllrisl que des ceritres de rectterctie et d'educatlon, 
avec des sous-comites de securitd dux echelons de la province et du district 
(voir Fig.4). 

La creation d'un organisme de ce genre, s'il n'existe pas deja, llamorce 
d'activiths generales et continues, ainsi que l'applicat ion de ses 
recommandations s'il y en a deja, constituent des etapes d'une importance 
primordiale. Les autorites saniLair cs devraient , c e t  dgclrd, Btre les 
premfbres a plaider en Eaveur de la s6curit6 et a 1.a promouvoir, et ttre des 
membres et partenaires actifs, tant sur le plan politique que technique, de 
tout genre d'orqantsme cree pour s'occuper des questions de skcurite. Jouer 
un r61e de premier plan dans la mise en place d'activites generales, dans le 
cadre de leur influence politique et de Leurs ressources financieres 
limitees, pourrait toutefois s'avirer difficile. 

Dans cette entreprise, la prevention des accidents/traumatismes et la 
promotion de la securite sont deux domaines ideaux pour l'elaboration d'une 
waste politisue multisectorielle de promotion de I a sante. Les ministeres de 
la santi devraient assurer la coordination non seulement entre les divisions 
techniques et administratives au sein de leur structure organique mais encore 
avec les autres secteurs publics et organisat ions non gouvernementales a 
vocat-lon sanitaira ou cont r8lant IPS domaines de 1 ' envi~-unrlement oh exlste 
une propension aux accidents. 



3.4. Integration de la prevention des trauritisraes et de la pramtion de la 
securite dans le system de sante 

t'integration de La prevention des traumatismes et de la promotion de La 
s6curiti dans le systime de santC ne peut se rbaliser que par la crCation au 
sein du systkme de sante d'une unite Eonctionnelle orientee vers l'action et 
la solution des problemes pour la prevention des traumatismes et La promotion 
de la s4curite. CeLa ne suppose pas nkcessairement un apport de ressources 
supplementalres importantes de la part du secteur de la santC. Les activites 
de cette unite devraient &re intfigrees dans les programmes de prevention de 
la maladie et de promotion de la sante en cours, par exemple, les programmes 
de santi maternella st infantile, de mbdecine du travail, dginEormrtion ot 
d'education pour la sante, d'hyglene du milieu et tous les autres dcnnaines 
des services sanitaires de promotion et de traitement disponibles. 

cette unit4 aurait pour Eonctions: 

1. La Eormulation d'une politique generale et la gestion d'un programme de 
lutte contre les traumatiomes et de promotion de la sbcurttci faisant partie 
intkgrante du systeme de soins de santi fond6 sur Les soins de sante 
primaires. 

2. La collecte, l'analyse et la diEEusion des . informations sur les 
traumatisrnes et leurs sequelles, tant au sein quien dehors du Ministbre de La 
santi, ainsi que l'bvaluation des ressources consacrees par le pays a leur 
prisa en charge. 

3. La collaboration avec les diEE6rents programmes au sein du Ministbre de La 
 ante et les autres dispensateurs de services de sant6 dans le pays qui 
peuvent contribuer a la promotion de la securiti et a la prevention des 
traumatismes et La coordination de ces programmes. 

4. La participation active du secteur de La santk b la coordination des 
m6canismes nationaux de promotion de la securite et de prevention des 
traumatismes, s'ils existent, ou a la promotion et a l'initiative de la mise 
en place de tels mficanisrnes. 

5. L1identiEication des contributions escompt6es des autres secteurs pour 
venir completer les apports sanitaires. 

6. Le developpement de la formation dans le domaine de l'etude des accidents 
pour les personnels de sante des diEEerents niveaux. 

7. L'identification des domaines prioritaires de recherche en matiire de 
prevention des traumatismes et: de promotion de la sbcurite. 

3.5. Formarion des personnels de santO 

Si L'on doit opirer un changement dans les soins aux blessis afin d'y 
inclure la promotion de la securite et la prevention des traurnatismes. Les 
connaissances elementaires requises a cet eEEet devraient Btre introduites 
dans les programmes de formation des differentes categories de personnels de 
sant6. ces programmes d' Qtudes devraient cornporter, a divers degris, des 
connalssances relacives h la gesrion cles programmes, & la collecte et h 
lgutilisation de 1' inEormation, a l'education pour la s6curiti et les 
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techniques de securite, au traitement adequat des traumatismes ainsi qu'a 
lamethodologie de la recherche. Cette formation devrait 8tre renforcie par 
des directives et manuels de securite ainsi que par l'organisation de stages 
de formation continue. A cet igard on pourrait instaurer une collaboration 
cntrc 103 pays de la ~6gion et rechercher celle des organisations 
internationales et des pays developpes. L'on envisage, par exemple, que les 
agents de sante maternelle et infantile ayant requ une formation adequate 
devraient pouvoir conseiller les meres de Eamille et les Eamilles en matihe 
de securite liee a une surveillance attentive de l'enfant, les enseignants 
scolaires devraient instruire les eleves de sorte a promouvoir leur securite 
sur les terrains de jeu, sur la route et au foyer et les agents des soins de 
santi primaires devraient Stre i mSme d'assurer aux blesses les mesures de 
secourisme et leur evacuation siire et bien eEfectude vers les structures 
secondaires et tertiaires. 

3.6. Recherche 

titant donne que la sequence accident/traumatisme est multifactorielle, 
la recherche en matiere de promotion de la sicurite et de prevention des 
accidents/traumatismes doit aborder une variete de disciplines et leur 
interaction. Independamment des recherches se rapportant au systeme de sante, 
qui pourraient Btre cliniques/hospitaliires ou epidemiologiques/ 
communautaires, la recherche devra porter sur l'ergonomie et la biomecanique 
des traumatismes, l'economie de la sicurite, la technologie appropriee pour 
la securite, les facteurs psycho-sociaux et les normes de securite des 
produits ainsi que les repercussions socio-6conomiques dos accidents. une 
coordination entre les divers secteurs concernes s'impose pour cette activite 
de recherche. tille pourrait itre assurde par un organisme central de 
coordination des recherches sur la securite, soutenu par une collaboration 
interpays, interregionale et internationale. 

4. RECOMMANDATIONS 

4.1. Au niveau des pays 

4 1  Cree au Ministere de la Sante une unite de prevention des 
accidents/traumatismes et de promotion de la securite, ayant les fonctions 
enumerees au paragraphe 3.4. 

4.1.2. Encourager la creation d'un organisme national multisectoriel ayant 
autorite, qui puisse &laborer un plan d'action national pluridisciplinaire 
pour la promotion de la securite et la prevention des traumatismes, en 
s'attachant a integrer les elements de ce plan dans les programmes des 
services communautaires existants, en particulier ceux des soins de sent6 
primaires et d'education (voir paragraphe 3.3). 

4.1.3. Lancer des programmes de securite des collectivites et de lutte contre 
les traumatismes dans certains secteurs vulnBrables, en mettant l'accent sur 
une participation communautaire active aux phases de la planification, de la 
mise en oeuvre et de l'evaluation. 

4.1.4. Mettra en place un projet de demonstration sur la prevention des 
traumatismes dans les soins de sante primaires. 

4.1.5. Amener les responsables de l'elaboration des politiques et des 
decisions ainsi qua lcs organisations nationales non gouvernementales a 
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prendrc davantarle conscience des consequences sociales et Bconomiques des 
traumatismes. 

4.2.1. AppUyer la mise en place d'un projet pilote de prevention dss 
t . r  aumat ismes et de promotion de I a securite dans un ou deux pays de La Region 
i t  de pr8E6rence dc:s uontextes Bconomiques et socio- culturels 
diEEererltr>, cornportant tous les elements necessaires, et formuler dcs 
directives pour la reproduction de ce projet dans d'autres pays, apres 
evaluation. 

4.2.2. Aider h fournir des occasions de Eormatfon en matiere de promotion de 
la securitk et de soins aux blesses aux diff6rents niveaux des services de 
santt5. 

@ 4.2.3. Mettre au point des directives pour la rnise en place d'un systthe de 
surveillance 8 la Cots simple et efficace pour le recueil et l'enregistrement 
de l'tnformation sur res acciclencs et le traitement aes aonn8es. 

4.2.4. Aider a fournir et a produire des materiels didactiques sur La 
promoti.on de la s b c ~ ~ r i t i i  et la privention des traumatismes. 

4.2.5. Apparter son appui aux reunions, ateliers et seminaires nationaux et 
Rtigionaux organises sur le thgme  reven en ti on des accidents, lutte contre les 
traumatlsmes et promot'lon de la securlte" et dltEuser den informations 
pertinentes af in d'or ienter et d'aider les programmes nat ionaux 
correspondants. 

4.2.6. ~esigner des centres collaborateurs pour la recherche et La formation 
en matiere de promotion de la s8curit6 et de prevention des traumatismes, et 
Eaciliter La cooperation technique entre les etablissernents concernes dans 
les pays en vole de dhveloppement come dans les pays developpes. 
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Causes o b s t e t r i q u e s  7,lX 

Bagarres 5.1% Accidents  du t r a v a i l  5 ,5% 

FIG.1 Pourcentage des  urgences m6dicales 
N o t i f i e  pa r  l e  dgpartement des  s e r v i c e s  d 'urgence,  Egypte. 
1983 (Tota l  595 451) 
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Jordanie, 1985 (Total 843 d6chs) 

Briilures 6,5% 

Homicide 12,9% 

Autres causes 19,7% 1 

Empoisonnements 2,97,, -p - 
Feu 5,EZ 

Accidents transport 

Fig.2. Mortalit6 due aux accidents 
par cause : 
Jordanie, Koweit 
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Chypre, 1985 (Total 196 d6chs) 

Autres causes 10,6% 

Accidents du travail 13,8% \ 

Qatar, 1985 (~otal 185 d6cbs) 

Accidents de la route 53,64 

e 

Autres causes 20,1% 

Accidents du travail 3,2X 

Noy ade 4 ,9X 

Suic ide  5,4% 

Homicide 5 . 4 2  

Transport 55,lX 

Fig.3. Mortaliti due aux accidents par 
cause : 
Chypre, Qatar 
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CONSEIL NATIONAL DE SECURITE w 
CONSEIL DE LC. SECURITP WbOUTIERE 

COMITE POUR L1.4PPLICATION DES DISPOSITIONS * LEGISLATIVE3 ET %3GLE:EICPPAIRES 

CONSEIL DE LA SECURITE DU TRAVAIL -, COKITE DE L'ENSEIGAXMENT ET DE LA POWTION 

COHITE DEE RELATIONS PUBLIQIIES PT nP 
CONSEIL DE LA SECURITE DE L'AGROCHMIE L'EDUCATION DU PI~BLIC 1 

CENTRE NAIIONAL DE XECHERCIE SLJR LES 
CONSEIL DE LA SECURITE PUBLIPUE ACCIDENTS 

CEMRE NATIONAL D'EDUCATION POUR LA 
CONSEIL DE LA SECURITE AU FOYER SECURITE 1 

SOUS-COMITES DE SECURITE.PROVINC1AUX 

SOUS-COMITES DE SECURITE DE DISTRICT 

Fig.4. Organisme national multisectoriel propose pour l a  prevention des 
accidenrs e~ La lutte contrc ~ C E  traumatismes 
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I. 
IX. 

XX%. 

TV . 
v. 

VI. 
VII. 
VIII. 

IX . 
X. 

X I .  

XII. 
XIII. 

XIV. 
XV. 

ClassiELcation internationale des Maladies, 
Neuvieme revision (CIM - 9) 

(A) Principaux chapitres 

Maladies infectieuses et parasitaires 
Turaeurs 
Maladies endocriniennes, de La nutrition et du metabolisme et 
troubles immunitaires 
miladies du sang et des organes hematopofCtiques 
Troubles mentaux 
Maladies du systeme nerveux et des organes des sens 
Maladies de l'appareil circulatoire 
Maladies de l'appare3.1 respiratoire 
Maladies de l'appareil digestif 
Maladies des organes genito-urinaires * 
Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de 
couches 
Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutane 
Maladies du systeme osteo-articulaire, des muscles et du tissu 
conjonctif 
Anomalies congenf tales 
Certaines affections dont l'origine se situe dans la periode 
perinatale 
sympthes, signes et Btats morbides ma1 definis 
~Bsions traumatiques et empoisonnements 
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( 8 )  Classification des causes exterieures 
de traumatismes et empoisonnements 

(Les numeros Eiqurant entre parenthises correspondent 
aux rubriques de La CIM-9 ) 

Accidents Qe Chernl~~s de Eer ( ~ 8 0 0 -  8807 )  
Accidents de la circulation impliquant des vehicules a moteur (E810-E8191 
Accidents de vihicules a moteur hors de la voie publique (~820-~825) 
Autres accidents de vehicules routiers (E826-8829) 
Accidents de transport par eau (E830-13838) 
Accidents de transport aerien ou de vol spatial (E840-E845) 
Accidents non classhs ailleurs impLiquant des vdhicules (E846-E848) 
Intoxication accidentelLe par medicaments et produits biologiques 
(E850-E858) 
Intoxication accidentelle par dTautres substances solides et liquides, 
des gaz et des vapeurs (E860-ES69) 
Accidents et complications survenant au cours d'actes m6dicaux et 
chirurgicaux (E870-E876) 
Actes chirurgicaux et medicaux responsables de reactions anormales du 
malade nu de complications ulterieures, sans mention d'incident au cours 
de 1 ' intervention (E878, E879) 
Chutes accidentelles (E880-8888) 
Accidents provoques par le feu (E890-E899) 
Accidents provoquko par dea agents physiques naturels ou des facteurs du 
milleu (E900-E909) 
Accidents par submersion, suEEocation et corps etrangers (E910-E915) 
Autres accidents (E916-E928) 
Sequelles d'accidents (E929) 
medicaments et substances biologiques provoquant des ef fets adverses au 
cours de leut usage therapeutique (E930-E949) 
suicide (E950-E959) 
Homicide (E960-E969 
Intervention de la force publfque (E970-E978) 
Traumatismes et empoisonnements causes d'une rnanikre indeterminee quant 
k l'intention (E980-~3989) 
Traumatismes de guerre (E990-e999) 


