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Le Directeur général a 1
1

honneur de communiquer au Conseil exécutif, 

pour information, l'Evaluation du Programme de 1
?

<X4S pour la période 1959-1964, 

qu* il a établie conformément aux résolutions WHA11.43 de l'Assemblée de la Santé 

et EB25.R7斗 du Conseil exécutif.
1 

Sur la demande de la Commission créée par le Conseil économique et 

social dans sa résolution 69^D (XXVI) et chargée par celui-ci de préparer un 

rapport d
1

ensemble sur l'évaluation des 

Unies et des institutions spécialisées, 

à la fin de novembre 1959, transmise au 

1'intention de la Commission. 

programmes de 1
1

 Organisation des Nations 

l'Evaluation du Programme de l'OMS & été. 

Secrétaire général des Nations Unies à 

1 Recueil des Résolutions et Décisions, 5ème édition, p, 
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INTRODUCTION 

Le présent rapport, qui contient une évaluation des activités de 1'Orga-

nisation mondiale de la Santé pendant la période 1959 à 1964, a été préparé en exé-

cution des résolutions 665 С (XXIV) et 694 D (XXVI) du Conseil économique et social 

et de la résolution EB23.R74 du Conseil exécutif. 

Mandat de 1'Organisation mondiale de la Santé 

La Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, le programme 

général de travail pour une période déterminée et le projet de programme et de 

budget annuel, définissent l'action de l
f

Organisation et en déterminent 1
1

 orien-

tation. Ces trois documents constituent un tout cohérent; chacun a son objet propre 

et contribue à assurer le progrès régulier et harmonieux de 1'Organisation. 

a) Aux termes de l'article 1 de la Constitution de l'Organisation mondiale 

de la Santé, "le but de l
f

Organisation est d'amener tous les peuples au niveau de 

santé le plus élevé possible". L
f

article 2 énumère, dans leurs grandes lignes, les 

fonctions que l'Organisation exerce pour atteindre son but et précise qu'elle 

devra "agir en tant qu'autorité directrice et coordonatrice, dans le domaine de la 

santé, des travaux ayant un caractère international"; 

b) Les objectifs intermédiaires sont définis dans un programme général 

de travail pour une période déterminée. Les fonctions assignées à 1T Organisation 

par sa Constitution sont si vastes et si étendues que l'on a posé certains prirw 

cipes et critères de base qui concordent de près avec les critères établis par le 

Conseil économique et social à sa Onzième session, et tiennent dûment compte de 

1'exposé des priorités donné par le Conseil à sa quatorzième session. Ce programme 

définit une politique générale qui constitue le cadre dans lequel s1 effectue le 

développement harmonieux des programmes annuels détaillés. 

Le premier programme général de travail se rapportait à la période 

1952/1957 et le deuxième à la période 1957/1966. La Douzième Assemblée mondiale 

de la Santé a prolongé d
f

une année 1'application de ce deuxième programme et 



с
1

 est à sa treizième session, en mai i960， que l
f

Assemblée examinera le troisième 

programme général de travail valable pour la période 1962/1965. 

c) Le programme annuel est établi dans le cadre du programme général en 

vigueur et définit les objectifs immédiats à atteindre. Etant donné qu
f

il est 

annuel, l'Organisation peut y apporter toutes modifications jugées nécessaires 

compte tenu de l'expérience acquise^ de 1'évaluation des sciences médicales et 

des événements qui se déroulent au sein des Nations Unies, Le programme établi 

pour une année donnée est le résultat d'un cycle de trois ans， dont le troisième 

et dernier stade est la mise en oeuvre de ce programme. La première année de ce 

cycle est consacrée à la planification du programme, et la deuxième à son appro-

bation par les organes de l
f

OMS et aux préparatifs nécessaires à son exécution. 

Structure et méthodes de travail 

Pour apprécier pleinement l'efficacité de 1'oeuvre de l'Organisation 

mondiale de la Santé, il y a lieu de rappeler certaines caractéristiques spéciales 

de sa structure et de ses méthodes administratives. L
f

une de ses caractéristiques 

les plus importantes est un système de régionalisation assorti d'une décentra-

lisation. Il ne fait aucun doute que les modifications décisives qui ont été ap-

portées à la nature du programme de 1
!

0MS au cours de ses cinq premières années 

d
1

existence étaient en rapport direct avec le processus de décentralisation qui 

s'est développé au cours de cette période« 

Les arrangements régionaux prévus par la Constitution de l
f

Organisation 

mondiale de la Santé confient aux comités régionaux des responsabilités plus éten-

dues que n’en assument généralement les organes régionaux de la plupart des autres 

institutions spécialisées. Ces comités se composent de représentants des gouver-

nements des Etats Membres et Membres associés de la Région intéressée. Leurs res-

ponsabilités concernent essentiellement les activités régionales et nationales de 

l'CMS dont 1'importance dans le programme de l'Organisation se mesure par la pro-

portion relativement forte des ressources provenant tant du budget ordinaire et 

du programme élargi d'as"么stance technique que d'autres fonds extra-budgeta ires 

qui sont consacrées à l'assistance aux gouvernements. 



Grâce à sa structure régionale, l'Organisation mondiale de la Santé a pu 

atteindre un haut degré de décentralisation administrative. Au fur et à mesure 

de la création des bureaux régionaux, cette décentralisation s
f

est acorue et un 

certain nombre d
!

importantes fonctions - planification, établissement des programmes 

et exécution des projets décidés par l'Assemblée de la Santé _ ont été délégués 

aux organisations régionales. Les bureaux régionaux sont chargés en premier lieu 

de procéder à l'évaluation des besoins nationaux, de recevoir les demandes d'assis-

tanoe présentées par les gouvernements
9
 de préparer et d'exécuter les projets qu'ap-

pellent ces demandes, et d*accomplir les tâches administratives indispensables pour 

s
1

 acquitter de ces fonctions d'une manière efficace et en harmonie avec la politique 

générale de l'Organisation, iarmi les avantages qu'offre cette structure régiona-

lisée et décentralisée^ on peut mentionner les suivants : 

a) La politique de l'Organisation peut être mieux adaptée aux conditions 

locales; 

b) les divers aspects de 1
f

oeuvre de 1‘Organisation peuvent être mieux 

coordonnés à l
1

intérieur de la région considérée; 

e) les gouvernements et les personnes intéressées se sentent moins éloignés 

du centre de 1
f

 administration et il leur est plus facile de considérer 1'Orga-

nisation comme la leur et non comme un élément étranger; 

d) la planification, 1'administration et la fourniture des services peuvent 

mieux tenir compte des besoins particuliers de la Région desservie. 

Une deuxième caractéristique des méthodes de travail de З/ШЗ consiste 

dans la réunion d'informations techniques et de conseils dont s
1

 inspire la politique 

du Siège en matière de programmes. Pour rassembler et assurer 1,échange des con-

naissances et être en mesure de fournir des services techniques, l'OMS a constitué 

un ensemble de tableaux et comités d'experts, de groupes d'étude, de conférences 

et de séminaires qui représentent une Importante source de documentation à laquelle 

puise l'Organisation pour définir les aspects techniques de sa politique générale. 

Les tableaux d'experts comprennent un grand nombre d'eminents spécialistes 

mondiaux des domaines médicaux et sanitaires auxquels s'intéresse 1
1

 Organisation. 

C'est parmi eux que sont choisis les membres des comités d'experts, dont les rap-

ports, qui couvrent une vaste série de sujets, sont largement diffusés parmi les 

gouvernements et autres institutions intéressées. 



L'Organisation bénéficie aussi de la pleine coopération d'institutions 

et de laboratoires de nombreuses régions du monde, dans la plupart des cas, à titre 

gratuit• 

Mécanisme de 1
1

 établissement des programmes 

La préparation d'un programme annuel, qui a lieu pendant la première année 

du cycle de trois ans, est entreprise par le Secrétariat du Siège et par les bureaux 

régionaux après consultation avec les gouvernements, et, le cas échéant, aveo d'autres 

institutions. Au début de 1’année, le Directeur général décide, dans le cadre de la 

politique générale adoptée, le montant qu'il proposera comme montant total approxi-

matif du budget effectif pour le prograrrane qu'il est prévu de financer au cours de 

la troisième année^ et il envoie aux directeurs des bureaux régionaux tous rensei-

gnements pertinents concernant les objectifs, généraux et particuliers, du programme 

annuel et leur fixe une certaine allocation de crédits provisoire. 

Les projets de programme et de budget de chaque Région sont préparés par 

les directeurs des bureaux régionaux, ceux-ci consultant les gouv钐rn^nents quant à 

l^ûlde internationale à pxé voir pendant 1 Exercice-financier considéré pour permettre 

le développement harmonieux des programmes nationaux de santé• En ce qui concerne 

les projets d'aide aux gouvernements^ il y a lieu de souligner qu'il s'agit des 

projets des gouvernements et que l'OMS se borne à fournir une assistance jusqu'au 

moment où les gouvernements sont en mesure de continuer, sans aide extérieure^ 

l'oeuvre ainsi entreprise. Par conséquent, seuls doivent être retenus à cette fin 

les projets qui bénéficient d'un appui suffisant de la part des gouvernements pour 

le présent et qui font l'objet d
f

une préparation minutieuse pour 1'avenir. C'est 

aux directeurs des bureaux régionaux qu'il appartient tout spécialement de s'assu* 

rer que les propositions dejs pays sont conformes à la politique définie par l'Assem-

blée de la Santé et rentrent dans le cadre du programme général de travail pour 

une période déterminée. 

Les projets de programme et de budget préparés par chaque Bureau régional 

pour sa Région, sont alors examinés par les comités régionaux compétents• Le Direc-

teur du Bureau régional intéressé les transmet ensuite au Siège, en y joignant les 

observations et les recommandât ions du Comité régional. Ces prévisions de dépenses, 

ainsi que celles qui ont été établies pour le Siège, sont examinées et groupées en 



un projet de budget que le Directeur général soumet au Conseil exécutif au mois 

de janvier de 1
1

 année précédant l'exercice fin^icier de mise en application. Le 

Conseil exécutif examine ce projet de budget et le soumet à l'Assemblée de la 

Santé en l'accompagnant de toutes recommandations qu
1

il.juge appropriées. 

Etant donné que le but de 1'Organisation mondiale de la Santé est essen-

tiellement de mettre sur pied un programme de santé intégré, les programmes desti-

nés à être financés au moyen du budget ordinaire et des fonds du programme élargi 

d'assistance technique doivent être établis en même "temps, L'Organisation suit un 

calendrier différent selon qu'il s'agit de préparer le programme ordinaire ou le 

programme élargi d'assistance technique; en outre, les bases financières sur les-

quelles sont établis ces deux programmes différent également• Pour surmonter les 

difficultés que soulèvent ces différences- l'Organisation mondiale de la Santé a 

conclu des arrangements en vertu desquels les bureaux régionaux, parallèlement à 

la préparation des projets qu'il est prévu de financer au moyen du budget ordinaire 

procèdent, avec les gouvernementsà des consultations préliminaires de caractère 

strictement provisoire quant à la préparation des projets qu
1

il est prévu de finan-

cer au moyen des fonds du programme élargi• Ces consultations se fondent sur 

l'hypothèse que le montant des fonds disponibles pendant l'exercice financier 

considéré restera à peu près le même que celui de l'année en cours. En même temps, 

des consultations ont également lieu au sujet des parties du programme de 1'Orga-

nisation mondiale de la Santé qui sont financées grâce à d
1

 autres fonds extra-

budgétaires. Ces méthodes ont permis d
f

 intégrer^ dans le cadre du programme annuel 

de l'Organisation, des projets financés au moyen de fonds provenant do sources 

différentes et de fournir aux gouvernements des Etats Membres de l
f

OMS des infor-

mations complètes sur tous les programmes proposés pour une année déterminée, même 

si les données concernant le programme d'assistance technique ont un caractère 

provisoire. 

Il ressort de ce qui précède que, si les projets doivent être conformes 

à la politique générale de l'Organisation^ aucun n'est entrepris sans avoir é^é 

expressément demandé par le.Gouvernement intéressé. Etant donné que, de nos Jours, 

de nombreux gouvernements élaborent des plans de longue haleine - étalés sur 5 

à 10 années - le mécanisme, susmentionné permet de soumettre les projets envisagés 

à un examen approfondi à l'échelon local, ce qui est indispensable pour que 



1'assistance fournie par l'Organisation joue le rôle le plus efficace dans les 

programmes de développement général des différents pays» Ainsi, au stade initial, 

le programme pour un pays déterminé est mis sur pied après consultations entre 

les administrateurs des services nationaux de santé d
f

une part, et le personnel 

du Bureau régional compétent, d
!

autre part, ce qui permet à l
f

OMS de s
r

assurer 

que Qe programme répond bien aux besoins réels du pays» La phase suivante, c'est-

à-dire celle où les représentants nationaux siégeant au Comité régional examinent 

le programme régional dans son ensemble, garantit que ce programme sera étudié par 

un groupe parfaitement au courant des problèmes de la région. En outre, ce système 

présente un autre avantage, à savoir que les gouvernements des Etats Membres se 

sentent directement intéressés et responsables de la préparation des programmes 

en question à un stade précoce. 

Coordination aveo d
f

autres institutions 

En vertu des dispositions de l'article 57 de la Charte des Nations Unies 

et de l'article 69 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, un 

accord a été conclu entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation mon-

diale de la Santé; cet accord reconnaît les fonctions constitutionnelles de 1
1

 Orga-

nisation mondiale de la Santé dont l'une, entre autres, est, comme il a été indi-

qué ci-dessus, d
f

"agir en tant qu
f

autorité directrice et coordinatrice, dans le 

domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international
11

. La Constitution 

prévoit également que l'OMS doit coopérer avec l'Organisation des Nations Unies, 

les institutions spécialisées et "telles autres organisations jugées souhaitables". 

En fait, ce dernier groupe comprend essentiellement dfautres organisations inter-

gouvernementales et des organisations non gouvernementales dont les travaux 

concernent directement la santé• 

L
f

OMS s'acquitte donc de deux manières de ses responsabilités en tant 

qu'autorité coordinatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un 

caractère international j a^ sein du système des Nations Unies, en faisant rap-

port au Conseil économique et social, en participant aux travaux du Comité admi-

nistratif de Coordination et du Comité de l'Assistance technique, et en coopérant 

activement avec les autres institutions des Nations Unies; à 1
1

 extérieur de ce 

système, en établissant des relations avec d'autres organisations^ intergouverne-

mentales, et des relations officielles avec certaines organisations internationales 

non gouvernementales. 



Outre l
f

accord formel conclu avec 1‘Organisation des Nations №iies
#
 l'OMS 

a conclu des accords similaires avec certaines institutions spécialisées et avec 

l'Agence internationale de l'Energie atomique; elle a établi des relations de 

travail étroites, mais non formelles, avec d'autres institutions spécialisées. 

Des comités mixtes d'experts ont été constitués avec la participation 

des institutions spécialisées appelées, par leurs attributions, à travailler dans 

le domaine de la santé. D'après les avis de ces comités, les deux institutions in-

téressées mettent au point, de concert, des programmes qu'elles exécutent en colla-

boration ou en agissant parallèlement. I/v̂ lS Joue un rôle important dans le 

programme élargi d'assistance technique en vue du développement économique et dans 

les divers programmes d'action concertée qui ont été établis au cours des quelques 

dernières années par le Comité administratif de Coordination; elle est en voie 

de conclure des arrangements de travail avec le Ponds spécial. En outre, elle est 

constamment en liaison avec d'autres organisations des Nations №iies
#
 par un 

système approprié de liaison au Siège des Nations №iies et au moyen de consulta-

tions entre le personnel du Siège d'une part, et le personnel régional et les 

consultants affectés à des projets sur le terrain, d
1

autre part. 

Une collaboration particulièrement étroite a été établie avec le FISS
# 

tant au Siège qu'à l'échelon régional, car cet organe spécial des Nations Iftiies 

et l'OMS ont, en ce qui concerne les programme sanitaires, des intérêts qui se 

complètent. Ш Comité mixte OMS/PISE des Directives sanitaires se réunit à inter-

valles réguliers et les projets sanitaires bénéficiant de 1'aide du FISE sont 

entrepris en accord mutuel. Ces projets sont soumis à 1
1

 approbation technique 

de l'CWSt Les arrangements et les relations de travail existant entre l'OMS et 

le FISE sont passés en revue périodiquement en fonction de l'expérience acquise 

et des résultats obtenus par l'action concertée qu
f

ils entreprennent. 

La coordination avec les organisations intergouvernementales ne faisant 

pas partie du système des Nations Iftiies est établie et maintenue chaque fois que 

des questions d'intérêt commun figurent dans les programmes,Les relations officiel-

les que le Conseil exécutif établit avec les organisations non gouvernementales 

permettent aux principales associations de caractère effectivement international 

qui s
1

 intéressent à la santé de contribuer à 1
1

 effort commun dans le cadre de 

leur propre domaine d'activité professionnelle ou autre, dans certains cas, en 



一 1 0 -

exécutant certains projets en vertu d'un contrat conclu avee l'CMS ou en colla-

boration avec cette dernière. 

Les institutions nationales, tant gouvernementales que privées, jouent 

également un rôle important dans le programme de l'O^S en collaborant à maintes 

activités de l'Organisation, par exemple celles qui conaernent la standardisation 

biologique, la pharmacopée internationale, la coordination des recherches, etc. 

En outre, l'OMS se tient en liaison étroite avec les autorités nationales res-

ponsables des programmes d'assistance technique multilatérale ou bilatérale» 



PREMIERE PARTIE 

LES PROBLEMES NATIONAUX DANS LE DOMAINE DE LA SANTE 
ET LES EFFORTS DE L'OMS POUR Y FAIRE FACE 

• I. PROBLEMES RELEVANT DES FACTEURS DU MILIEU 

1. Le milieu physico-biologique 

A« Mesures nécessaires pour promouvoir et protéger la santé 

1) L'approvislonnement en eau pure et 1'évacuation t^rgiénlque des matières usées 

Le problème 

Il est difficile de concevoir un milieu vraiment salubre qui ne soit 

peta doté d
f

un bon approvisionnement en eau» Les progrès de l'hygiène dans le 

monde ont toujours été étroitement associés aux ressources en eau. Plus la quan-

tité d
1

eau est considérable et sa qualité satisfaisante, et plus la santé publique 

s'améliore rapidement et à grande échelle. 

L'histoire de la santé publique est un enchaînement d'épisodes tantôt 

tragiques, tantôt glorieux, où l'eau с Joue le role principal. Toute vie biologique 

étant tributaire de l'eau, il faut que les plantes et les animaux, sans exception, 

en soient périodiquement alimentés; c'est dire que la vie gravite autour de ce 

besoin. Si les premiers groupements humains se sont constitués, pour la plupart, 

à proximité des cours d'eau, c
f

est précisément parce^ que ceux-ci répondaient à 

leurs besoins physiologiques, économiques et sociaux, Avec le progrès technique, 

il est devenu possible de transporter l'eau pour répondre à ces besoins physiolo-

giques et pour exploiter de façon plus profitable d'autres ressources e-t partlcu-

larités, notamment d'ordre topographique
#
 en vue d'améliorer l'emplacement des 

agglomérations. 

Si 1'homme a utilisé 1
1

 eau de temps immémorial, ce n'est qu'à une date 

relativement récente qu'il a pris nettement conscience de son importance 

parfois, des risques qu'elle peut faire courir à la santé. Mais, il lui reste 

encore beaucoup à apprendre, notamment au sujet des rapports qui semblent exister 

:;ntre la quantité d
1

 ̂ au fournie par habitant et 1, incidence de certaines maladies 



transmissible»• Les désastreuses épidémies d
f

origine hydrique qui ont éclaté au 

cours du XIXème siècle, et les études épidémiologiques qu'elles ont suscitées, 

ont attiré l
f

attention sur la qualité de l
f

eau et sur le role de cet élément en 

tant que vecteur de maladies. 

Il est regrettable de devoir constater auJourd
f

hu! que plus de la moitié 

de la population mondiale est encore privée d'une protection sanitaire même élémen-

taire et de services que l'on considère généralement comme la base de toute 

activité de santé publique. A l
1

heure actuelle, l
f

eau pure fait encore défaut à 

des centaines de raillions d'êtres humains. 

Dans la plupart des agglomérations urbaines approvisionnées en eau, 

celle-ci ne présente pas toujours les qualités nécessaires de pureté et de salu-

brité. Les déficiences les plus répandues sont 1'insuffisance des installations 

d
f

épuration, la diversité des méthodes de prélèvement et d'analyse, la récolte et 

1
f

 examen inadéquats des échantillons par suite de la négligence des.autorités de 

la santé publique qu des services de distribution, l
1

Indifférence à 1
1

 égard des 

rapports peu satisfaisants
#
 la mise en plaèe de systèmes d

1

adduction qui permet-

tent la pollution de l'eau avant qu
f

elle ne parvienne au consommateur, et certaines 

installations défectueuses telles que les distributions parallèles d'eau potable 

et d'eau non potablé. 

Les maladies intestinales dont Ja prophylaxie est l'objet primordial de 

tout programme d
e

assainissement sont encore presque aussi répandues qu
1

il y a dix 

ans et représentent, dans de nombreux pays, la première ou la deuxième grande-

cause de déeès
# 

La pollution des eaux de surface et des eaux souterraines devient de 

plus en plus inquiétante, notamment dans les régions fortement industrialisées 

et densément peuplées des pays évolués^ C
f

est surtout la contamination par les 

matières usées et par les substances toxiques ou pathogènes qui risque d'avoir des 

répercussions sur la santé publique
#
 Bien que la décision de s'attaquer au problème 

de l
f

eau remonte à plus de dix ans, le fossé est encore large entre la volonté 

exprimée et les réalisations effectives» Compte tenu des besoins qui restent à 

satisfaire, il n
f

y a guère lieu de se flatter des résultats acquis à ce Jour. 



Parallèlement à l'alimentation en eau, l'évacuation hygiénique et effi-

cace des déchets humains est l'un des grands problèmes que pose 1
1

 assainissement. 

Elle figure au nombre des premières mesures fondamentales à adopter pour assurer 

à 1
1

homme un milieu favorable à son bien-être• Dans de vastes régions du globe, 

voire dans certaines parties de tous les pays, l'évacuation rationnelle des 

excreta figure parmi les questions de santé publique dont la solution est des 

plus urgentes, comme 1
1

 indique le nombre des demandes d'assistance émanant des 

gouvernements. Dans la plupart des villages et des collectivités rurales des pays 

peu développés, les éléments essentiels de l'hygiène du milieu sont absents. On 

ne se résout à agir, dans ces régions^ que pour mettre fin aux épidémies flagrantes 

Même dans les pays évolués, il arrive souvent que de petites agglomérations rurales 

dispersées soient négligées au point de vue sanitaire et qu'elles aient grandement 

besoin, à cet égard, de voir réparer les erreurs du passé. L'évacuation inadéquate 

et antihygiénique des excreta infectés entraîne la contamination du sol et des 

sources d
1

approvisionnement en eau. C'est ainsi que certaines espèces de mouches 

peuvent pondre, se reproduire, se nourrir sur les immondices exposés à l'air et 

propager ainsi 1'infection. C'est ainsi encore que les excréments attirent les 

animaux domestiques, les rongeurs et autres bêtes qui disséminent les matières 

fécales； il en résulte une situation intolérable à laquelle il faut imputer 1
1

 état 

sanitaire lamentable que Гоп rencontre souvent dans les campagnes. Bien que les 

conséquences du manque d'hygiène frappent davantage 1'imagination dans ceux des 

pays qui ont droit, par priorité, à l'assistance de l'CMS, il importe de ne pas 

oublier que de grands problèmes d
1

assainissement se posent aussi dans tous les 

pays, quel que soit leur degré de développement économique et social. En fait, 

les problèmes d'assainissement se multiplient parallèlement à 1
1

accroissement des 

agglomérations et au développement de l
1

industrie. Trop souvent, l'ampleur de ces 

problèmes échappe à ceux qui s
1

 enorgueillissent des progrès déjà réalisés ou dont 

l'optimisme béat se satisfait des conditions d'hygiène que la coutume a consacrées. 

Il faut que l'OMS soit à même de pouvoir répondre aux besoins de toute 

sa clientèle de nations, que celles-ci soient peu ou très développées. Les requêtes 

dont elle est saisie portent sur les services les plus divers. Les pays qui commen-

cent à s'engager lentement dans la voie du développement demandent assistance 

pour organiser des services d'hygiène ou pour élaborer des programmes qui portent 



sur des entreprises encore rudimcntaires. Los pays dont l'hygiène repose déjà sur 

de solides fondements et qui arrivent à un tournant de l'évolution où le progrès 

s'opère surtout selon un rythme rapide, demandent qu
1

en les aide à mener à bien 

des entreprises telles que 1'organisation de services publics de distribution 

d
1

eau et d'évacuation des matières usées, solides et liquides, le controle sani-

taire des produits alimentaires, etc. Quant aux pays très évolués. qui ont atteint 

le plus haut degré de civilisation technique
л
 et dans lesquels les perfectionne-

ments s
1

 opèrent lentement, ils peuvent requérir une aide pour résoudre les problè-

mes complexes inhérents à l'urbanisation et à 1
T

 industrialisation^ comme par 

exemple la pollution des eaux et de l'air et 1
f

évacuation des déchets radioactifs 

dans des conditions présentant toutes les garanties de sécurité
c 

Mais quel que soit leur stade d'évolution, tous les pays ont besoin de 

maintenir leur population en bon état de santé. Partout où, dans le combat pour 

l
1

amélioration des conditions sanitaires, un gain a été réalisé, ce gain doit 

être maintenu et préservé grâce à une vigilance constante et à la mise en oeuvre 

d'une administration et de méthodes efficaces; adaptées comme il convient aux 

caractéristiques économiques et sociales du рауз dont il s
1

agit
w 

Champ d'activité ut tendances 

Dès les débuts de 1
?

OMS, il a été reconnu qu
f

 il était nécessaire d
f

agir 

sur le milieu physique de 1
1

homme pour créer des conditions favorisant le maintien 

d'un bon état de santé, au sens positif du terme; c'est pourquoi, la Première 

Assemblée mondiale de la Santé, qui s
1

 est réunie en 19斗8， a attribue à 1 Assainis-

sement une priorité de premier rang en même temps qu
T

 à la lutte contre la paludisme 

la tuberculose et les maladies vénériennes, à l'hygiène de la maternité et de 

l'enfance et à la nutrition. Le Comité d
1

experts de l'OMS compétent en la matière 

entend par "assainissement" "1
1

 action visant à 1
!

amélioration de toutes les condi-

tions qui, dans le milieu physique de la vie humaine, influent ou sont suscepti-

bles d'influer.défavorablement sur le bien-être physique> mental ou racial de 

1'homme
n

. . 

Au cours des trois premières années, 1
1

 OMS a concentré son attention sur 

l'élaboration et la mise au point d'un programme intéressant le domaine général 



de l'assainissement. A cet effet, il a été nécessaire d'examiner et d'analyser les 

conditions sanitaires existant dans le monde et de tenir compte des types d'admi-

nistration sanitaire adoptés dans les différents pays. Lors de ses deux premières 

sessions, le Comité d'experts de 1
1

 Assainissement s'est presque exclusivement 

occupé de cette étude; ses travaux ont abouti à dátiles recommandations, adressées 

aussi bien aux gouvernements qu'à l'OMS, au sujet des principes à observer dans 

1
f

établissement des progranmies d'assainissement à long terme. 

Au cours des années suivantes, l'Organisation s'est résolument orientée 

vers un programme d'action. Pour aider les pays, elle a patronné un certain nombre 

de projets dont certains visaient à instruire et à former du personnel sanitaire 

et d
1

 autres à faire ressortir 1
1

 importance de 1'assainissement et à développer, 

dans ce domaine, les activités des institutions nationales de santé; toutefois, 

ces projets comprenaient surtout des programmes de démonstrations rurales, dont 

1'approvisionnement en eau potable et l'évacuation hygiénique des excreta étaient 

les principaux éléments. En outre, même s'ils portaient principalement sur 1
f

hygiène 

de la maternité et de l'enfance ou sur la lutte contre la bilharziose, nombre 

d'autres programmes de santé publique visaient aussi à améliorer la salubrité 

publique. L'effectif du personnel d'assainissement qui a été engagé, d'année en 

année, pour mener ees projets à terme donne la mesure de ces activités. Le tableau 

suivant indique le nombre des agents qui, de 19杯8 à 1958, ont été employés 

par l
f

OM&. 



PERSONNEL D'ASSAINISSEMENT EMPLOYE PAR l'OMS DE 19^8 à 1958 
(EN ANNEES-HOMME) 

Année 

Nombre d agents employés 

Année Pour toutes 
activités de 

les 
L'OMS 

Seulement pour les 
projets d'assainissement 

dans les pays 

19妨 1, 3 

19^9 2 

1950 e, 6 0, 9 

1951 13. 3 2, 2 

1952 22, 3, 3 

1953 2 6, ,6 

1954 略 7 5, 8 

1955 57, 7 10, 9 

1956 70, 8 15： 

1957 80, 9 20； 9 

1958 100,8 25, 9 

La relation existant entre l
1

effectif du personnel d'assainissement et 

l
1

ensemble du personnel de l'OMS s
1

est établie comme suit : 

1952 1,9 % 

1955 4,0 % 

1958 6,0 % 

Indépendamment de la démonstration de systèmes d'approvisionnement en 

eau et d
1

évacuation des excreta dans les zones rurales et dans les petites 

agglomérat ions, les autres activités ont porté sur la réunion de comités d'experts 

de 1
1

hygiène rurale, de l'hygiène alimentaire et de la pollution de l'air, sur 

la tenue de séminaires dans diverses régions, sur la publication de monographies 

concernant l
1

évacuation des excreta et l'alimentation en eau des zones rurales et 

des petites agglomérations, ainsi que sur les échanges de renseignements relatifs 



aux aspects techniques de ces questions。 Dans le cadre de son programme d
1

hygiène 

de la maternité et de l
f

 enfance., le F ISS a, depuis 195 斗，alloué des crédits impor-

tants pour mener à bien des entreprises fondamentales d
?

assainissement rural 

reconnues comme d
1

importance essentielle pour toutes les activités intéressant la 

maternité et 1
1

 enfance. 

Si l'on évalue, d'après certains critères. 1
1

 oeuvre accomplie en matière 

d'cssainissement, on constate eue les résultats obeenus ont été substantiels. Les 

fonctionnaires sanitaires ont pris de plus en pJ.us nettement conscience de l
1

 im-

portance de 1
1

 assainin̂ eineri
4

：
э
 L

:

organisation des services d
T

assainissement dans 

les administrât ions de la santé a sensib]ement progressé： des projets de démons-

tration ont été couronnés da succe^j les gouvernements ont largement bénéficié de 

conseils avisés et cTutiles directives* on a institué de nombreux programmes 

efficaces d'enseignement et de fornâtion prcfes3ionneZle; enfin, 1
r

aide du FISE 

et de Assistance techr:.ique s'est traduite par de nombreuses mesures d'utilité 

publique et de prophylaxie générale. 

Au cours de ces dernières années^ capendant, les progrès de assainis-

sement, en général, et de 1
1

 appr-ovisionnement en eau, en particulier, n'ont pas 

été de pair avec le rythme vertigineux de certaines forces destructives telles que 

1
1

 accroissement de la densité des populot lonn et l
1

' industrialisation rapide, ni 

avec la demande croissante de л ogements et de services sanita?lres, Ce fait a été 

mis en évidence par une étude récente des activité en matière d
T

assainissement, 

effectuée à la demande de la Cnzi^ne кГ' q. л o .î. g з mOij.ci lale de la Santé. 

En analysant certaines des ruinons de cet état de choses, il est devenu 

de plus en plus manifeste que les effort3 visant h 1
?

élaboration d'un programme 

d'ensemble de 1
1

 assainissement n'orrt pas été marqués par ¿es progres notables 

sur un point quelconque. Telle a été la raison qui a conduit la Douzième Assemblée 

mondiale de la Santé à recomnar-der* d'aborder le ргоЫег.с- de 1
?

amélioration du 

milieu en recourant à une néthode de
 :

'choc
:

' et en accordant la priorité à la question 

des appr о V i s iorxiiement s publics en оа̂ь Cette méthode з
1

 inspire de la constatation, 

de plus en plus répandue. que l'approvlsionnoioent en eau constitue un élément 

fondamental de la santé et de la longévité et permet^ en outre, d'améliorer 

l'hygiène générale de la colleotivite^ car il a normalement pour conséquence la 
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construction d
f

egouts, l'amélioration de l'hygiène alimentaire, une plus grande 

propreté individuelle, ainsi que d
1

autres avantages d'ordre sanitaire. D'autre 

part, les canalisations d'eau sont un facteur de développement économique et 

social qui exerce son influence bien au-delà du seul domaine de la santé publique：• 

Les demandes d* intervention se sont accrues dans les divers pays fct se 

développent dans les Régions de l
f

OMS. Avant que l'Assemblée n'eût agi, un 

programme de choc avait été annoncé dans la Région des Amériques et dc¿s travaux 

d'adduction d'eau avaient été entrepris dans plusieurs autres régions. On peut 

ramener à deux les causes principales qui font obstacle à la construction de ces 

ouvrages : ce sont les questions de compétence administrative et les questions 

d'argent. Il faudra donc que non seulement l'OMS fournisse des avis techniques 

par 1'intermédiaire d
1

ingénieurs sanitaires, mais qu'elle aide les collectivités 

intéressées à constituer des commissions d
1

hydrographie ou des districts hydro-

graphiques et à mettre en place les organisations administratives et les entre-

prises nécessaires en leur indiquant les sources possibles auxquelles elles pour-

ront recourir pour le financement. 

Les travaux déjà entrepris pour l'établissement de normes internationales 

de qualité applicables à l'eau de boisson, ainsi que pour la coordination et 

1
1

 encouragement des recherches concernant des nouvelles méthodes d'analyse de 

l'eau, seront poursuivis activement au cours des cinq prochaines années. Le nombre 

des cours de formation de brève durée, à 1'intention du personnel des services des 

eaux, qui ont été constitués ces dernières années, зега augmenté. D'autres cours 

de formation seront organisés dans le monde entier; ils porteront essentiellement 

sur ceux des aspects économiques et financiers de ce programme, avec lesquels les 

gouvernements nationaux et les administrations provinciales sent le moins fami-

liarisés* Pour l'exécution des nouveaux programmes, on recourra activement aux 

réunions de séminaires et de comités d
f

experts, aux visites sur le terrain, aux 

moyens de documentation, aux démonstrations concernant les méthodes couronnées de 

succès et les spec ificat ions-types. La préparation d'un manuel sur l'organisation, 

la mise en oeuvre et le financement des travaux d'adduction d'eau est déjà en 

cours et d'autres textes traitant de divers aspects de la gestion des services 

des eaux et des pratiques à suivre en la matière seront publiés. En évaluant 



l'ampleur du programme proposé, on a estime que les dépenses globales à répartir 

sur la prochaine période décennale pourraient avoisiner 25 milliards de dollars 

des Etats-Unis et devraient être oouvert-es par les pays eux-mêmes ou par le moyen 

d'emprunts extérieurs. 

La lutte contre la pollution des eaux est un problème complexe qui a 

des incidences sur la santé et sur l
f

économie
#
 l

1

industrie, l'agriculture, les 

pêcheries et le développement national. Les activités entreprises dans ce domaine 

doivent être coordonnées avec un certain nombre d'autres institutions, L'OMS 

collabore avec l'Organisation des Nations Unies et avec des institutions spécia-

listes par 1
1

 entremise des réunions inter-organisations sur les ressources hydrau-

liques et en participant aux travaux des Commissions économiques régionales. L ' W S 

a préparé des normes de qualité de l'eau ainsi qu'un relevé et une analyse de la 

législation et des mesures administratives se rapportant à la lutte contre la 

pollution des eaux. Ces travaux et d'autres travaux analogues seront poursuivis 

avec plus d'ampleur. En outre^ l
f

Шв continuera d'aider les services nationaux 

de la santé à s'acquitter de la tâche qui leur revient, de s'occuper de la pollu-

tion des eaux en tant que problème d
f

ordre sanitaire• 

Les projets de démonstration qui visent à améliorer le milieu rural 

ont enregistré quelques succès marquants. Toutefois, dans bien des pays où ils 

ont été entrepris, ces projets ont donné des résultats décevants en ce sens qu
f

 ils 

n'ont pas dépassé les limites qui leur avaient été assignées. Cet état de choses 

est dû à l'absence d
f

une organisation assez forte des service de 1
1

 assainissementj 

dans le cadre des administrations sanitaires de ces pays, et à la pénurie du 

personnel qualifié, qui serait apte à donner plus d'ampleur aux projets et à 6n 

assumer la direction. Dans la plupart des pays peu développés, le succès des 

futures entreprises d
1

 assainissement rural dépendra d'une amélioration préalable 

sur ces deux points essentiels. Les mesures prises depuis les dâxits de 1
1

Organi-

sation, on vue du renforcement des services nationaux d
f

assainissement des Etats 

Membres et du développement des moyens de formation du personnel de l'assainissement 

devront donc être renforcées au cours des prochaines années. 

Récemment, l'importance des maladies diarrheiques et de la bilharziose 

en tant que graves problèmes de santé publique dans de nombreuses régions du 



- 2 0 -

globe a retenu plus fortement 1 Attention. L'hygiène du milieu joue un rôle consi-

dérable dans la propagation de ces maladies et de plusieurs autres maladies trans-

missiblesj ainsi que dans la lutte menée contre elles. Les mesures prises durant 

ces dernières années portent sur une participation active des ingénieurs et des 

consultants sanitaires aux cours de formation, aux groupes d'étude et aux équipes 

d
1

 enquêtes épidémiologiques qui s
1

 occupent de ces maladies. Certains Etats Membres 

intéressés ont demandé à l'OMS de leur assurer les services d'équipes consultatives 

de spécialistes et il y a lieu d'espérer qu'au cours des cinq prochaines années il 

sera possible d
1

 envoyer en mission un nombre substantiel d'ingénieurs sanitaires 

qui se joindront aux épidémi ologi s tes, aux bactériologistes, aux experts de labo-

ratoire et aux statisticiens pour aider et orienter les gouvernements de plusieurs 

régions• 

2) Une alimentation saine et suffisante 

Le problème 

Il n'est guère de facteur qui soit plus important pour le maintien et 

l'amélioration de la santé qu'une nourriture quantitativement et qualitativement 

adéquate. La nourriture est essentielle à la vie ainsi qu
!

à une croissance normale
# 

physique et mentale. Elle est également indispensable pour maintenir la capacité 

normale de travail d'une population. Les déficiences mises en lumière par les nom-

breuses enquêtes et études qu'a entreprises 1
1

 Organisation, seule ou en collaboration 

avec la PAO, sont au nombre de deux : 1) on constate une pénurie mondiale d'aliments 

et 2) dans de nombreux endroits où la quantité est peut-être suffisante, alimen-

tation pèche non moins gravement par la qualité. Ces déficiences,à leur tour, ont 

des répercussions sur la productivité de la main-d‘oeuvre des pays intéressés. Une 

capacité de travail réduite aboutit au marasme économique qui a, lui-même, pour 

effet d'accroître la maladie et 1
?

invalidité. Ainsi s
1

 établit un cercle vicieux. 

On a reconnu de longue date que le faible niveau de la production des régions peu 

développées du monde et les grandes disparités qui existent entre la consommation 

alimentaire dans oes régions et celle des pays plus évolués, constitue l'un des 

problèmes majeurs que pose la situation alimentaire et agricole mondiale. Si les 

apports énergétiques peuvent atteindre 3000 calories par jour dans les pays très 
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développés, il n'est pas rare, dans ceux qui le sont insuffisamment d'enregistrer 

un chiffre inférieur à 2000. Un aspect particulier du problème réside dans la qua-

lité du régime alimentaire, notamment les déficiences protéiques et les carences 

en vitamines et en éléments minéraux. Si elles ne sont pas inconnues dans les 

pays évolués, ces deux sortes d
f

 insuffisances ne sont que trop répandues dans les 

régions peu développées. 

Il est couramment admis, à l'heure actuelle, qu
1

il peut exister des dif-

férences sensibles entre la ration alimentaire simplement suffisante et la ration 

optimum. Si un ccsnplèment minime, mesuré en calories, de la ration alimentaire 

globale, peut porter la santé au niveau optimum, les marges optimums pour les au-

tres éléments nutritifs, sont beaucoup plus fortes. Il est évident que, sans vou-

loir contester l'importance de l'hérédité pour la constitution de 1
1

 individu, 

l
f

acquisition d'habitudes alimentaires rationnelles offre une occasion propice 

d'atteindre
 tT

le niveau de santé le plus élevé possible". 

Champ d'activité et tendances 

En s
1

 attaquant au problème de la sous-alimentation et de la malnutrition 

l'OMS collabore étroitement avec la PAO. La nécessité d
f

une telle collaboration 

est apparue dès le début de l'activité de ces deux organisations• Le Comité mixte 

FAO/OMS d'experts de l'Alimentation et de la Nutrition a, dès sa première session 

tenue en 19斗9, précisé clairement les responsabilités respectives des deux orga-

nisations :”Tandis que la PAO met l'accent sur l'alimentation dans ses rapports 

avec la production, la distribution et la consommation des produits alimentaires, 

l'OMS s'y intéresse essentiellement du point de vue du maintien de la santé et de 

la prophylaxie des maladies". Il est néanmoins apparu nettement que la nutrition 

est un concept qui ne saurait être subdivisé en une série de catégories distinctes 

présentant des solutions de continuité. Aussi, presque tous les programmes de 

nutrition ayant une utilité pratique intéressent à la fois la PAO et l'OMS. Les 

relations de travail entre les secrétariats des deux organisations ont donc été 

marquées par une grande souplesse et une active coopération. Cette coopération 

est notamment assurée par 1
f

 intermédiaire du Comité mixte qui est chargé d
1

aider 

à la coordination des programmes de nutrition des deux organisations. Le FISE a 
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en général été associé à cette collaboration。 Le programme élargi de nutrition 

du FISE, actuellement en cours d'exécution dans de nombreux pays avec la collabo-

ration de 1
!

0MS et de la PAO, présente à cet égard un intérêt particulier. 

L'une des tâches principales consiste à préciser les données des pro-

blèmes de nutrition d'un pays ou d'une région qui doivent servir de point de dé-

part à l'action pratique. Il importe de déterminer 1
r

ampleur des maladies dues à 

la malnutrition et ce problème, qui est essentiellement médical et qui intéresse 

également la santé publique, relève de l'OMS. Une tâche importante des services de 

santé publique, not animent des services de l'hygiène de la maternité et de l'en-

fance, a été de procéder à des enquêtes sur l'état de nutrition. 

Au nombre des enquêtes spéciales, il y a lieu de mentionner 1
1

 étude de 

1
f

 athérosclérose des cardiopathies par ischémie et de la relation probable qui 

existe entre les affections coronariennes et la quantité et la nature de la con-

sommation de lipides. Bien qu
1

il s
?

agisse au premier ohef d
f

une tâche incombant 

à l'OMS, l'Organisation collabore étroitement à cet égard aveo la FAO. 

L
f

aide prêtée à divers pays pour la détermination d
f

une politique natio-

nale en matière d'alimentation et de nutrition constitue un autre domaine où les 

deux organisations collaborent activement. Etant donné que, dans de nombreux pays, 

les instituts et les services de nutrition relèvent des ministères de la santé, 

l'OMS s
1

 intéresse à la contribution que ces autorités peuvent apporter à 1
1

 éta-

blissement d'une politique rationnelle. 

Les activités дв l
f

 OMS, pour ce qui concerne les rapports entre la nutri-

tion et l'hygiène de la maternité et de l
1

enfance, sont exposées dans un autre 

chapitre du présent rapport• De même qu
f

avec la PAO, la collaboration, sur ce 

point, est particulièrement étroite avec le PISE, qui a très largement appuyé des 

projets destinés à améliorer la nutrition chez l'enfant. Le problème de l'ensei-

gnement de la nutrition a été étudié en détail par le Comité mixte. Comme cet en-

seignement figure dans tous les programmes généraux d'éducation sanitaire, l
f

OMS 

s
1

intéresse de très près à la question. Elle appuie énergiquement les efforts 

tendant à ce que tous les cours de médecine fassentun^ place à la nutrition en tant 

que sujet connexe et elle accorde des bourses en vue d
1

 études avancées dans ce 

domaine• 



Les gouvernements prennent de plus en plus nettement conscience de la 

relation qui existe entre une alimentation suffisante et rationnelle, c^une part, 

et la santé et la capacité de production des populations, d
1

autre part. Il y a 

donc lieu de s
1

 attendre à ce que les activités de l'OMS dans ce domaine soient 

appelées à se développer au cours de la période considérée. 

3) Logement et urbanisme 

la problème 

Si 1,homme ne peut vivre sans air, sans eau et sans aliments, il a ab-

solument besoin aussi de se loger; dans son sens le plus large, l
f

habitat est 

considéré comme comprenant non seulement la construction de maisons mais les reía-» 

tions sociales, leur organisation, leur développement et les services communau-

taires connexes. Les aspects sanitaires de l
f

habitat peuvent être définie comme 

ceux qui se rapportent aux tensions physiologiques et psychologiques ainsi qu
l

à 

la protection contre la contagion et les accidents. 

Dans beaucoup de pays, de vastes populations vivent dans des abris 

rudimentaires et temporaires qui ne sont même pas pourvus des installations élém 

mentaires indispensables pour une existence saine• En outre, beaucoup d'entre 

elles vivent dans des maisons surpeuplées et délabrées, qui depuis longtemps 

auraient dû être rayées de la liste des habitations humaines. On a reconnu de 

longue date que la médiocrité du logement, la pauvreté et la maladie sont indis輩 

solublement liées. Il ripest donc pas possible de traiter le problème du logement 

isolément; il faut s'y attaquer sous un triple aspect, c'est-à-dire s'efforcer 

d'améliorer 1
1

habitat des collectivités et la construction elle-même, ainsi que 

les conditions économiques et s
f

efforcer de lutter contre la maladie ou les inflr_ 

mités qui peuvent être imputées à de mauvaises conditions d
1

habitat
t
 On voit dono 

qu'il s
1

 agit en somme de coordonner et de faire converger les efforts sur plusletire 

points et qu'il n
f

est pas d'organisation qui, par elle-même
#
 puisse résoudre le 

problème du logement dans son intégralité. 
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Champ d
1

activité et tendances 

^Organisation d'Hygiène de la Société des Nations a beaucoup fait pour 

attirer 1
f

attention des divers pays sur le problème du logement• C'est à soutenir 

cet intérêt actif que se sont employées aussi les institutions spécialisées des 

Nations Unies et les commissions régionales du Conseil économique et sooial qui, 

dès 19^8, ont entrepris des études sur de nombreux aspects du problème de 1
1

habitat 

et formulé des propositions en vue d'établir des normes applicables au logement 

et de leur donner une large publicité• 

En sa qualité d
1

institution internationale, il appartient à l'OMS d'étu-

dier les dangers qu'un habitat défectueux fait courir à la santé et d'insister 

auprès des administrations sanitaires nationales sur la nécessité d'y porter 

remède• Cela exige une étude des rapports entre le logement et la santé beaucoup 

plus détaillée que les études antérieures. Ces rapports sont à vrai dire extrêmement 

complexes. Ils seront étudiés dans un proche avenir par un Comité d'experts de 

l
f

(X4S et feront également l'objet de séminaires régionaux. Il se peut qu
f

on ne 

parvienne pas à différencier complètement les répercussions sur la santé et les 

effets de la pauvreté
#
 de la médiocrité de la construction, d

f

une mauvaise économie 

domestique et du surpeuplement, mais, dans la mesure où il est possible d'obtenir 

des informations sur ces différents points, l'entreprise mérite d'être tentée• 

Une description claire et précise exposant l
f

effet des mauvaises conditions de 

logement sur la santé aidera l'OMS à tracer son propre programme dans ce domaine 

et aidera aussi d'autres organisations qui s'intéressent à des problèmes tele que 

l'assistance sociale et les oeuvres sociales, les logements ouvriers et les loge-

ments à loyer modéré, 1
1

 industrialisation, urbanisation et le développement 

communautaire. Dans l'exécution d'un programme menée de concert avec les Nations Unies 

et les institutions spécialisées, l
f

OMS étudie les méthodes et les moyens d
1

évaluer 

les conditions de l'habitat, les rapports de 1'éducation sanitaire et de la santé 

mentale avec le logement ainsi que les principes de santé publique et les mesures 

administratives qu'il y aurait lieu de retenir pour rendre efficaces, du point 

de vue de la santé publique, les plans d
1

urbanisme et d'aménagement des campagnes•
 v 

Sur la demande des gouvernements, l'Organisation donnera aide et conseils pour 

traiter ces problèmes. Lorsque les dangers que des mauvaises conditions de 
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logement font courir à la santé auront été mieux définis, les institutions sani-

taires désireront, dans la mesure de leurs possibilités, y porter remède et l
f

OMS 

devra être à même de formuler des suggestions constrictives touchant l'organisation 

de programmes nationaux, ainai que 1
1

 administration de services appropriés dans 

le cadre du ministère de la santé, et de donner des avis concrets sur la manière 

d
f

aborder utilement les détails techniques. 

L’air 

Le problème 

L'air est Indispensable à la vie humaine et, parmi d'autres facteurs de 

milieu, il Joue un rôle important dans le maintien d
f

un état de santé positive 

chez 1
f

homme. L'atmosphère, comme les eaux de surface, est continuellement polluée 

par diverses impuretés qui sont sans cesse éliminées par l'action d
1

auto-épuration 

du milieu; mais, si la vitesse de pollution est trop grande ou si le mécanisme 

d
f

 auto-épuration perd de son efficacité, les concentrations en impuretés peuvent 

être excessives et dangereuses pour la santé. 

Les événements qui ont marqué ces dernières années ont montré que la 

pollution de l'air, non seulement devient une nuisance, mais pose même un. grave 

problème sanitaire, surtout dans les pays en voie d'essor rapide où il est impé-

rieusement nécessaire de maintenir la main-d'oeuvre et la population en bon état 

de santé. Il s
1

 agit là d'un vaste problème qui a de nombreuses ramifications, car 

la pollution de 1
f

atmosphère peut être imputable à différentes causes. 0r
#
 l'OMS 

s'intéresse particulièrement aux situations créées par l
f

homme lui-même et dans 

lesquelles l'air ambiant renferme certains éléments en des concentrations nocives 

pour 1
1

 individu ou pour son milieu. 

Depuis un siècle, le développement rapide de 1
f

industrie de la plupart 

des pays, 1'apparition d
1

agglomérations urbaines pléthoriques et la motorisation 

quasi générale des transports, ont eu pour corollaire une augmentation de la 

teneur de l'atmosphère en impuretés. Dans certains endroits, la pollution atmos-

phérique n
f

a cessé d'augmenter, au point de provoquer des maladies graves ou même 

des décès. On soupçonne que la bronchite chronique et le cancer primaire du poumon 

sont celles des maladies qui doivent le plus fréquemment être attribuées à la 



pollution de l'air. Indépendamment de leurs effets sur la santé de l
l

homme, les 

polluants atmosphériques sont également responsables des maladies et de la mort 

des animaux domestiques, des dommages causés à la végétation, sans parler des 

graves pertes économiques et des perturbations de caractère sociologique. Au 

nombre des pertes monétaires causées à l
1

homme, figurent les frais médicaux, le 

manque à gagner résultant de 1
1

 absentéisme et la diminution de la productivité. 

Au fur et à mesure que s'intensifie 1
1

 industrialisation mondiale, la 

consommation en combustibles et carburants augmente et, avec elle, la pollution 

de l'air. Les deux principales sources naturelles d
T

énergie industrielle sont le 

charbon et les pétroles, qui produisent de la fumée s'ils sont brûlés dans des 

installations mal conçues ou fonctionnant de façon défectueuse• En remplaçant 

le charbon par le pétrole comme source de chaleur et énergie, on diminue la 

pollution par la fumée et les poussières, mais on ne parvient généralement pas à 

réduire la production de 1
1

 anhydride sulfureux. 

Etant donné le développement de 1
1

 industrialisation et la mécanisation 

progressives des transports et de l'agriculture, les besoins en énergie ne pourront 

bientôt plus être satisfaits de manière commode et économique grâce aux sources 

classiques, ce qui explique 1
1

 intérêt suscité par la mise en valeur et par 1
1

uti-

lisation des sources nucléaires. Cependant, l'utilisation de l'énergie nucléaire 

implique un risque nouveau,et peut-être accru, de pollution de l'air. 

Dans l'état actuel des connaissances, il n
f

est pas possible de satis-

faire, à un prix raisonnable, tous les besoins croissants de la vie moderne, avec 

ses multiples installations, sans polluer quelque peu 1
1

 atmosphère. D
1

 autre part
# 

on ne saurait trop insister sur le fait que la pollution qui existe actuellement 

pourrait en grande partie être évitée sans trop de frais, parfois même en réali— 

sant des économies, si l'on établissait minutieusement les plans des usines et 



des habitations, si l'on choisissait Judicieusement les emplacements et si l'on 

améliorait la conception et le f onetionnement de 1
1

 équipement grâce à une formation 

adéquate du personnel de direction, des cadres et des opérateurs. 

Ce n'est que récemment que l'on a pris conscience des problèmes complexes 

de la pollution de l'air, de sorte que nos connaissances se limitent aux informa^ 

tions scientifiques recueillies par quelques pays évolués. Or ces problèmes ont un 

caractère d'ensemble et il faudra pousser énergiquement les recherches pour en 

dégager les nombreux aspects divers. 

Champ d'activité et tendances 

L
f

Organisation mondiale de la Santé est consciente de ses responsabilités 

en matière de pollution de l'air, qui voit dans cette pollution une menace pour la 

santé et le bien-être des populations du monde et elle a récemment entrepris un 

programme qui vise à classer les faits et à suggérer des méthodes qui permettront 

aux Etats Membres de prendre des mesures préventives et curatives avant que la 

santé de leur population ne subisse de sérieuses atteintes. C'est ainsi qu'en 

1957, à titre de mesure préliminaire, l
f

OMS a réuni un Comité d'experts de la 

Pollution de l'Air en vue de la mise au point de son programme. En 1959, elle 

publiera une monographie sur la question et, prochainement, elle entreprendra,en 

collaboration avec les services médicaux intéressés, qui porteront notamment sur 

la bronchite àiguë et le cancer primaire du poumon, L'Organisation a*efforcera 

égalemeat de stimuler la recherche et d
f

eacourager l'échange d.
1

 informetlomtechni-

ques* Une conférence a déjà eu lieu dans une région et les efforts se poursuivront 

pour réunir les représentants de la santé publique
f
 des administrations publiques 

et dô Industrie en vue de la recherche d'une solution pratique du problème» 



В. Prévention des maladies et des traumatismes 

1) Les maladies transmissibles, autres que le paludisme 

Le problème 

Si les maladies transmissibles ont oessé d'être au premier plan dans les 

pays avancés, elles constituent toujours le problème de beaucoup le plus important 

et le plus urgent dans les pays peu développés. C
f

est dire que l'OMS doit s'y inté-

resser au premier chef. 

Les maladies transmissibles entraînent, soit la mort, soit 1'incapacité, 

soit l'invalidité • facteurs qui pèsent lourdement sur le progrès social et écono-

mique de toute collectivité. Les maladies aiguës à forte mortalité, telles que la 

fièvre Jaune, la variole, la peste, le choléra, le typhus ou la fièvre récurrente, 

sent evitables. En revanche, les maladies mutilantes, qu'elles soient épidémiques 

ou endémiques, comme la poliomyélite, la lèpre, l
T

onchoeercose et le trachome peuvent 

avoir de graves retentisserments à longue échéance. Elles sont à l
f

origine de sérieuses 

pertes économiques par la diminution de capacité de travail qu'elles provoquent. 

C'est ainsi que des poussées de paludisme en période de moisson ont souvent entravé 

la rentrée de récoltes excellentes. Les soins qu'exigent les sujets atteints de 

maladies transmissibles constituent une lourde charge pour la collectivité. Les 

conséquences socio-économiques d
f

affections endémiques génératrices d'incapacité, 

telles que le paludisme, le pian, la bilharziose, pour n'en mentionner que quelques-УП^ 

sont un élément important dont il faut tenir compte dans la mise en valeur de la, 

plupart des pays tropicaux. Les pertes économiques qui résultent d'une pandémie de 

grippe, du fait de l'incapacité et des décès qu'elle entraîne, sont presque incal-

culables. 

Principes directeurs sur lesquels se fondent 
les efforts et les méthodes de 1 Organisation 

On peut dire que la lutte contre les maladies transmissibles est conditionnée 

par trois facteurs principaux :les possibilités techniques, les possibilités adrainls-

tratives et les possibilités financières. 
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Les possibilités techniques dépendent de notre aptitude, soit à prévenir 

la propagation de la maladie, ®oit à accroître la résistance de l
f

h8te menacé. En 

général, c'est dans ces deux directions à la fois que la lutte est engagée. Les 

vingt dernières années ont été marquées par des progrès presque révolutionnaires, 

qui portent moins sur la compréhension du mécanisme de la maladie infectieuse que 

sur la mise au point d
f

agents thérapeutiques qui, du point de vue de la prophylaxie, 

sont très efficaces. Ces nouvelles armes ont radicalement transformé la situation. 

Au lieu de s'en tenir aux méthodes "passives" traditionnelles - législation et orga-

nisation quarantenaires, ségrégation, traitement des malades et vaccinations indi-

viduelles - i l est désormais possible de recourir à гше stratégie nouvelle, fondée 

sur l
f

offensive, qui permet de rompre le cours de la transmission de 1
f

agent patho-

gène à l'hôte. Il faut, à cet égard, mentionner en tout premier lieu, l
f

emploi des 

Insecticides à effet rémanent contre le paludisme et d'autres maladies transmises 

par les insectes, la mise au point de pénicillines retards pour le traitement des 

tréponématoses (syphilis, pian), la découverte d
1

antibiotiques qui, par leur valeur 

prophylactique et thérapeutique, ont porté la lutte contre la tuberculose sur le 

plan de la santé publique. Dans le même ordre d
1

idées, de nouveaux agents chimio-

thérapiques, comme les suifones, ont modifié du tout au tout le traitement de la 

lèpre et d
f

autres affections. Dans le domaine de la vaccination, enfin, la mise au 

point d’un vaccin stable ouvre techniquement la voie à 1'eradication de la variole, 

tandis que les nouveaux agents prophylactiques ont révolutionné la lutte contre la 

poliomyélite. 

Les possibilités administratives, qu'il s
1

agisse de "contrôle" ou d'era-

dication, font actuellement l
f

objet d'une étude intensive de la part de l'OMS et des 

gouvernements de la plupart des pays. Grâce à la vaste gamme de moyens techniques 

dont dispose le personnel de santé publique, le succès de la lutte contre les mala-

dies transmissible^ dépend de plus en plus de la mise en place de rouages adminis-

tratifs qui permettent de tirer pleinement parti de ces moyens : autrement dit, 

l'initiation d'agents sanitaires aux nouvelles techniques, le recrutement d'auxi-

liaires, la logistique, sont les principaux problèmes à résoudre. Grâce à la campagne 

mondiale d
f

eradication du paludisme, de grands progrès ont été accomplis à cet égard. 

De même, des enseignements importants se sont dégagés de 1 Eradication de la syphilis 

endémique en Bosnie. Toutefois, si nos connaissances techniques nous autorisent, 
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dans bien des cas, à envisager 1 Eradication ou le contrôle complet de la maladie, 

il reste néanmoins des problèmes administratifs à résoudre. C'est ainsi que l
f

era-

dication de la variole se ramène aujourd'hui, pour une large part, à une question 

d'organisation et d
1

 administration de la santé publique; autrement dit, il s
T

agit 

de mettre sur pied les services nécessaires pour une vaccination efficace des popu-

lations exposées. Au cours des dix prochaines années, с
 f

est sur 1
f

 intensification 

des recherches et des expériences en matière d'administration de la santé publique 

que porteront les efforts, notamment pour assurer l'utilisation la plus efficace de 

connaissances techniques en plein développement. 

Les possibilités financières de la lutte contre les maladies transmissibles 

se sont grandement accrues au cours des dix dernières années. Il est de plus en plus 

nettement reconnu que la prophylaxie et 1'amélioration de la santé constituent un 

placement rationnel, aussi bien pour l
f

individu que pour la collectivité. Cette 

conception s'est étendue non seulement aux diverses nations, mais encore à la 

communauté mondiale. Le principe d'une entraide visant tous les aspects de 1^ss'is-

tance sociale constitue un aspect important de la Charte des Nations Unies et il a 

trouvé sa consécration dans les programmes d'assistance technique. D
f

autre part, au 

fur et à mesure qu
!

il a été possible d
f

obtenir, de sources nationales et interna-

tionales, des sommes suffisantes pour favoriser le progrès économique et social, les 

perfectionnements techniques dont il a été fait mention plus haut ont permis d
1

adopter 

des programmes reposant sur des bases financières solides pour lutter contre un grand 

nombre de maladies transmissibles ou même pour lex extirper. La possibilité d'arriver 

à réaliser 1 Eradication du paludisme sera examiné plus loin sous l'angle financier, 

compte tenu de ses avantages économiques et de son coût. En ce qui concerne le coût, 

il convient de citer le fait que 1^utilisation croissante des antibiotiques pour 

combattre le pian a mis à notre portée 1'eradication de cette maladie. De même, en 

matière de tuberculose et de 1 эрге, les traitements à domicile au moyen des médicamente 

nouveaux qui sont relativement peu coûteux, ont réduit les dépenses exorbitantes 

qu
1

 entraîneraient les hospitalisations. Toujours dans le même ordre d
1

idées, signalons 

que 1
f

on espère mettre au point, à bref délai, un vaccin antipoliomyélitique à base 

de virus vivant atténué, qui ne coûtera qu
1

 une fraction du prix actuel du vaccin 

inactivé. 
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Parallèlement à l'évolution actuelle vers 1 Amélioration des zones rurales 

vers 1
1

 industrialisation et les déplacoments de population à destination des agglo-

mérations urbaines, vers la mise en chantier de vastes projets d
r

irrigation, etc” 

les maladies tránñmiesibles posent des problèmes nouveaux et onéreux de santé publique 

qui appellent d'urgence une solution si l'on entend que le développement économique 

puisse se poursuivre avec succès. A titre d
f

exemple, il y a lieu de citer les risques 

de propagation de la tuberculose dans les nouvelles zones d'industrialisation, l'in-

troduction et la dissémination de la bilharziose à la suite de nouveaux projets de 

mise en valeur agricole et d
1

irrigation, les dangers d
f

introduction de la fièvre 

jaune dans les zones réceptives. 

a) Le facteur éducatif dans la lutte contre les maladies, transmissibles 

Les moyens techniques de prévention ou de traitement son efficaces pour 

autant que les habitants y auront recours. Le succès des mesures administratives 

dépend souvent de leur acceptation plus ou moins nette par les populations. Les 

possibilités financières peuvent être considérablement accrues si, grâce à la coopé麵 

ration éclairée et sans réserve des populations le rendement des services sanitaires 

s*améliore. Il s'agit là de questions d'ordre éducatif qi^il importe d
1

aborder avec 

autant de soin et d
f

énergie que les aspects techniques du problème» 

C
f

est assez dire qu'à tous les stades de la lutte contre les maladies 

transmissibles intervient 1
f

éduoixtion sanitaire. Il est indispensable de connaître 

les idées de la population à 1
i

égard des maladies transmissibles, afin de pouvoir 

légiférer et instruire en pleine connaissance de cause
a
 La population acceptera plus 

volontiers le traitement et les mesures de contrôle si elle comprend la raison qui 

motive ces mesures et si toutes les dispositions sont prises pour 1
f

informer des 

moyens existants et pour organiser des services aisément accessibles. Dans ce domaine, 

1
f

OMS s
1

 attache à étendre sans cesse davantage l'application des idées ci一dessuâ 

exposées et à insister sur 1
f

importance de 1'éducation sanitaire dans toutes les 

phases de la lutte contre les maladies transmissibles. 

Compte tenu des principes sus-énoncés, on comprendra aisément que l'acti-

vité de 1'Organisation en matière de maladies transmissibles ait passé successivement 

par un certain nombre de stades : 
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1
#
 Après la fin de la deuxième guerre mondiale, 1'Organisation a été appelée 

à assumer certaines des fonctions urgentes d'ordre sanitaire dont l'UNRRA s'était 

acquittée jusqu'alors, ainsi que les attributions de l'Office international d'hygiène 

publique relatives aux maladies quarantenaires. Durant cette période, elle n
f

a guère 

eu 1'occasion de dresser des plans à long terme； il fallait faire face à chaque 

situation qui se présentait, en tenant compte des facteurs en cause ainsi que des 

priorités établies. 

2. Quelque temps après, la situation mondiale est devenue plus stable, les 

conditions économiques se sont améliorées dans de nombreux pays et il a été possible 

d'augmenter les budgets nationaux de la santé. L'Organisation avait disposé du temps 

nécessaire pour rassembler une documentation considérable sur la distribution géo-

graphique des maladies transmissibles. Des comités d'experts avaient été constitués 

et fournissaient les éléments indispensables pour une attaque méthodique contre 

diverses maladies. A la demande des gouvernements, un nombre considérable de projets, 

visant des maladies transmissibles déterminées, ont été mis au point. Des projets 

pilotes ont été utilisés pour éprouver les méthodes de lutte avant d * étendre celles-oi 

aux campagnes de masse• Le bilan des résultats obtenus a été minutieusement établi. 

Enfin, il a été tenu dûment compte de la nécessité de mettre au point de nouveaux 

moyens d
1

 enrayer les maladies contre lesquelles on ne disposait pas encore de 

méthodes satisfaisantes• 

A mesure que les activités précitées se sont poursuivies, l'expérience 

acquise à 1'occasion de nombreux projets isolés et le concours de conseillers régionaux 

rendu possible grâce à la décentralisation de 1'Organisation, ont conduit à renoncer 

progressivement à l
1

exécution fragmentaire de projets nationaux isolés et à établir 

l'ensemble du programme sur des bases régionales et interrégionales. 

Dès 1955, en raison de 1'apparition de la résistance aux insecticides déjà 

observée chez certains vecteurs du paludisme, il est devenu nécessaire d
1

abandonner 

1•exécution de programmes antipaludiques - de grande envergure, certes, mais de 

champ limité 一 pour entreprendre un programme mondial dEradication du paludisme. 

Cette méthode révolutionnaire a exercé une influence profonde dans d'autres domaines 

et il est permis d
1

espérer qu'au cours des dix prochaines années un certain nombre de 

maladies pourront être extirpées• Cette méthode d
f

eradication est déjà appliquée en 
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ce qui concerne la variole et le pian. Pendant quelque temps encore il sera sans 

doute nécessaire de se borner à tenter d'enrayer d'autres maladies comme la tuber-

culose, la lèpre et la bilharziose; mais, grâce à l'intensification des recherches 

techniques et administratives sur le double plan national et international, la possi-

bilité d'en assurer 1 Eradication n'est pas éloignée. Pour la plupart des autres 

maladies transmissibles, nos connaissances ne sont pas encore suffisantes, mais 

certains progrès ont déjà été réalisés dans le sens voulu. 

b) Services épidémiologiques 

De par sa Constitution, l'OMS a pour fonction de "stimuler et faire pro-

gresser 1'action tendant à la suppression des maladies épidémiques, endémiques et 

autres", с'est-à-dire de faire office (^autorité coordonnatrice dans cet important 

domaine. A cet effet, elle s
1

et inspirée de certains principes directeurs• Trop 

souvent, les campagnes menées contre les maladies transmissibles sont entravées par 

le manque de précisions sur 1'étendue et le mode de propagation de ces maladies 

dans chaque pays, par la pénurie de personnel qualifié, ainsi que par des conditions 

socio-économiques défavorables. Il importe donc en premier lieu de disposer d'une 

classification et d'une nomenclautre internationalement agréées, car la signification 

des termes techniques diffère selon les pays et les continents. En deuxième lieu, 

afin de pouvoir comparer les résultats obtenus dans les divers pays, il est nécessaire 

de mettre au point des étalons de mesure et leurs méthodes d'emploi. En troisième 

lieu, il faut procéder à 1
1

enquête épidémiologique qui est une condition préalable 

indispensable et, en quatrième lieu, mettre à exécution le projet pilote. 

On reconnaît d'une manière générale que tout programme rationnel de santé 

publique doit se fonder sur des renseignements épidémiologiques précis, faute desquels 

aucun organe directeur ne peut déterminer celles des maladies qui doivent bénéficier 

de la priorité, ni élaborer des mesures de lutte à la fois efficaces et économiques• 

Il est donc manifestement nécessaire de constituer des unités épidémiologiques 

permanentes dans le cadre des services préventifs de chaque département de la Santé• 

Sans doute, de nombreux pays sont dotés de telles unités, mais c'est précisément 

dans les pays peu développés, où les maladies transmissibles présentent une importance 

prépondérante, qu'elles font encore défaut. La création de ces unités épidémiologiques, 

chargées d'assurer la direction, la coordination et l'évaluation de 1
1

ensemble des 
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programmes de lutte contre les maladies transmissibles, aboutira à une concentration 

des efforts nationaux et internationaux, qui permettra d'éviter les doubles emplois 

et d'utiliser au maximum les ressources disponibles. 

Il faut espérer que, pendant la période considérée, 1
!

Organisation pourra 

être en mesure d
f

 aider un grand nombre de gouvernements à créer de telles unités en 

recrutant à 1
1

 échelon international, des conseillers épidémiclcgiques, en attribuant 

des bourses d'études postuniversitaires d
1

épidémiolcgie, en donnant des avis techni-

ques sur les caractéristiques épidémiologiques, thérapeutiques et prophylactiques 

des maladies les plus répandues et en renforçant les laboratoires internationaux de 

référence déjà institués (par exemple, pour la grippe, la poliomyélite, les Shigella, 

les Salmonella, les Escherichia, etc.)« 

Une heureuse application de mesures de lutte massive contre les maladies 

transmissibles exerce une influence considérable sur les services nationaux de santé. 

En effet, grâce à ces campagnes de masse, de nombreuses personnes peuvent, sans se 

déplacer, être mises en rapport, pour la première fois, avec les services de médecine 

préventive et curative et, ainsi, se crée de proche en proche une demande da nouveaux 

services. L'entreprise est donc appelée à s'étendre et, pendant la phase de consoli-

dation, il est possible d'y rattacher des mesures contre d
1

autres maladies, de sorte 

qué en définitive, le programme peut être pris en charge par les services sanitaires 

généraux. Cette tendance se laisse déjà discerner et elle s Accentuera sans doute 

encore au cours des années à venir. 

с) Lutte contre les vecteurs et résistance des insectes aux insecticides^ 

Le succès initial obtenu grâce à emploi du DDT et d
1

insecticides analogues 

avait donné l'espoir qu'il serait possible de lutter efficacement, voire rrême 

d
1

extirper radicalement les grandes maladies humaines transmises par les insectes• 

Mais, en raison de 1 Apparition d'une résistance aux insecticides, il a bien fallu 

se raviser et reconnaître que le phénomène observé représente le principal obstacle 

technique à la poursuite et à l'extension de la lutte contre des maladies telles que 

le typhus, la filariose et la fièvre jaune. Si, depuis quelques années, nous compre-

nons beaucoup mieux le mécanisme de la résistance, notamment dans les domaines de la 

génétique et de la biochimie, aucune solution complète ou aisée du problème n
f

est en 
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vue. L'OMS se propose donc de patronner un programme qui peut se subdiviser en deux 

parties également importantes - d'une part, la recherche de contre-mesures immédiates, 

notamment la mise au point et l'évaluation des effets de nouveaux produits chimiques 

et, d
f

autre part, 1
1

 élaboration de projets à long terme considérés comme se prêtant 

le mieux à une application pratique• Ce vaste programme impliquera la collaboration 

de la plupart des laboratoires et des chercheurs qui s'intéressent à ce problème 

dans le monde； il comportera des investigations sur 1'amélioration des modes d'uti-

lisation des insecticides, la mise au point de normes applicables en 1
f

espèce, les 

mesures propres à protéger les personnes entrant en contact avec des produits chimíq íes 

dangereux et l'élaboration de méthodes plus efficaces de lutte contre les vecteurs
c 

d) Tuberculose 

La tuberculose est une maladie qui pose, dans le monde entier, l'un des 

problèmes de santé les plus importants. On a évalué à plus de la moitié du chiffre 

total de la population enfantine, celui des enfants qui contractent une infection 

tuberculeuse avant d
1

arriver à l
f

âge adulte et, même parmi les adultes, plus de 

5 sur 1000 sont atteints de tuberculose infectieuse. Chose plus grave encore, cette 

maladie devient chronique et peut, des années durant, frapper d'incapacité ceux qui 

en souffrent. Comme elle s
f

attaque aux sujets pendant les années les plus productives 

de la vie, elle entrave souvent de façon très sérieuse le développement économique 

et social de la collectivité. 

Les dix dernières années ont été marquées par des progrès énormes dans la 

prévention et le traitement de la tuberculose• Tant à l'échelon national qu
f

à 

l'échelon international, on s
f

est énergiquement efforcé de mettre au point des 

méthodes de masse utilisables dans des conditions acceptables pour la population et 

moyennant une dépense d
1

argent et de personnel que n
f

importe quel pays peut supporter. 

Grâce à la vaccination par le BCG, le risque de contracter la tuberculose peut être 

désormais réduit à environ un cinquième pour le groupe le plus réceptif, à savoir 

les enfants non contaminés et les adultes Jeunes. Les remèdes antituberculeux haute-

ment efficaces dont on dispose actuellement, ont révolutionné le traitement de cette 

maladie. Il a été démontré que, pour en avoir raison, il n'est pas nécessaire d'hos-

pitaliser à grands frais les malades. Le traitement chimiothérapique à domicile donne 

d'excellents résultats。Grâce à cette méthode qui n
f

empêche que dans une faible 
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mesure le malade de mener une vie ou d'exercer une activité normales, une forte 

proportion (80 à 90 %) des sujets reconnus contagieux par un diagnostic révélant des 

symptômes d'infection (c
1

est-à-dire ayant atteint un stade relativement avancé de 

la maladie) peuvent être rendus non contagieux et bénéficier, dans une proportion 

considérable, d
f

une guérison complète; si le diagnostic est porté avant l'apparition 

des symptômes, la proportion des malades guéris sera encore beaucoup plus forte. 

Les possibilités d'une application étendue de mesures de lutte efficaces 

se trouvent limitées par deux facteurs : 

- l e manque de personnel qualifié et expérimenté; et 

一 le manque de connaissances et d'expérience quant à la manière la plus 
économique et la plus efficiente d

f

organiser un large programme de 
dépistage des cas et de traitement chimiothérapique à domicile, adapté 
aux conditions locales. 

Au cours des cinq années à venir, 1
!

OMS concentrera donc sur ces deux 

points 1
f

aide qu'elle entend donner aux gouvernements. 

Il n'est pas possible d'acquérir les connaissances et l
1

expérience requises 

en se bornant aux recherches de laboratoire; il faut mener des recherches épidémio-

logiques expérimentales dans le pays où le programme de lutte sera exécuté ou dans 

un pays où les conditions sont analogues. De même, la formation du personnel affecté 

à 1'exécution du programme sera la plus efficace lorsqu'elle sera conduite dans des 

conditions aussi semblables çue possible à celles dans lesquelles les stagiaires 

seront appelés à exécuter leur travail. C'est de ces considérations fondamentales 

que s'inspire le programme antituberculeux de 1
!

0MS pendant les prochaines années. 

On se propose donc de donner à chaque Région de 1
!

OMS, les moyens d
1

 entreprendre 

des recherches épidémiologiques expérimentales et de former du personnel afin d
f

aider 

les divers pays à mettre sur pied leurs projets nationaux de zone pilote pour la 

lutte antituberculeuse. Ces activités devront nécessairement être concentrées dans 

un projet national mis à exécution dans l'un des pays de la Région, mais elles 

conserveront toutefois un caractère régional en ce sens que le projet en question 

servira de centre d
1

instruction et de formation pour le personnel des cadres supé-

rieurs des divers pays de la Région. Les centres de ce genre contribueront aussi aux 

recherches entreprises à 1'occasion des projets nationaux de zones pilotes, L'OMS 
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aide actuellement un Etat Membre à établir un de ces centres (l'Institut de la 

Tuberculose à Bangalore) et il a été convenu que celui-ci recevra des stagiaires 

venant autres pays de la Région。 Les connaissances et 1'expérience que les sta-

giaires acquerront quant à 1
:

organisation de la lutte antituberculeuse et aux méthodes 

les plus efficaces seront appliquées dans le programme national du pays considéré 

et, au dehors^ elles seront le plus directement applicables dans les pays limitrophes• 

Il faut espérer qu'en 1962, des centres analogues auront été institués dans d'autres 

régions. 

Le projet natirnal de zone pilote répondra à un double objet : 

adapter aux conditions particulières existant dans un pays, les 
connaissances généralement accessibles ainsi que les connaissances 
et 1

1

 expérience plus particulières acquises ¿ans les pays voisins; 

former du personnel de toutes catégories pour le programme antitu-
berculeux s

 1

étendant à tout un pays. 

Les premiers projets nationaux de zones pilotes ont été mis au point et il 

est vraisemblable qu'au cours de la période quinquennale 1959-1964, ces projets 

seront entrepris, avec 1
f

a.?séance technique de 1
 f

OMS, dans la plupart des pays peu 

développés. 

L'OMS a déjà acquis une expérience considérable dans la conduite des 

recherches épidémiologiques expérimentales grûce à Inexécution d
!

un certain nombre 

de projets pilotes et de projets do recherchas en matière de lutte antituberculeuse. 

C'est là chose importance., car un personnel qualifié et expérimenté se trouve ainsi 

en mesure d'aider à la constitution des centres régionaux. 

L'OMS continuera de coordonner toutes les recherches auxquelles elle s
f

in-

téres3a directement et organisera des recherches sur des problèmes spécialement 

choisis, présentant un caractère fondamental et qu
f

il importe de résoudre pour par-

venir à maîtriser ou à ertirper la tuberculose. 

e) Lèpre 

Il est généralement admis de nos jours que la régression de la lèpre en 

Europe, au cours des cent dernières années, a été due, pour une large part, à 
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l
f

amélioration de la condition sociale des populations, notamment à la décongestion 

des secteurs surpeuplés et à 1'atténuation des risques d'infection qui leur sont 

inhérents. 

On évalue aujourd'hui, à quelque douze millions le nombre des lépreux, 

mais les enquêtes activement menées à 1
1

heure actuelle dans de nombreux pays pour-

raient donner un chiffre plus élevé. 

Les dix dernières années ont été marquées par des progrès importants dans 

le traitement de la lèpre, ce qui a permis un renversement complet des mesures 

techniques traditionnelles généralement adoptées dans la lutte contre cette maladie• 

On sait que ces mesures étaient fondées sur la ségrégation obligatoire - et à toutes 

fins pratiques, permamente - de tous les cas avérés. Presque partout où elle a été 

appliquée, cette méthode r^a pas permis d'obtenir les résultats cherchés, en raison 

surtout de 1
f

impossibilité d'isoler tous les cas sauf les plus manifestes; il faut 

attribuer cet échec au manque de coopération des lépreux qui craignent d'être séparés 

de la société pour toute leur vie. 

Les perspectives qui s
f

offrent de nos jours en matière de lèpre se fondent 

sur les deux progrès de la plus haute importance г reconnaissance du fait que la 

lèpre n'est pas, dans la plupart des cas, une maladie éminemment contagieuse et 

1•adoption de la thérapeutique par les sulfones qui permet d
!

administrer à la plupart 

des malades, en toute sécurité et d'une manière satisfaisante, un traitement ambula-

toire ou à domicile. Ainsi donc, la lèpre a cessé d
f

être la maladie "spéciale" du 

passé pour devenir une affection qui peut être effectivement enrayée grâce à un 

diagnostic et à un traitement précoces accompagnés, si besoin est, d
f

nn isolement 

sélectif et temporaire• La campagne de santé publique a principalement pour objet 

de rendre non contagieux tous les malades, d
f

enrayer ainsi les progrès de la maladie 

et de guérir les lépreux toutes les fois que cela est possible• 

A la suite de missions de consultants de 1
!

0№ dans 29 pays, entre 1953 et 

1958, treize projets de lutte contre la lèpre bénéficiant de 1'assistance conjointe 

du PISE et de l
f

OMS étaient en сoura d'exécution à la fin de 1958. En Afrique equa-

tor! aie française, les équipes mobiles ont pu mettre en traitement 125 5杯2 cas, sur 

les 150 000 qui avaient été enregistrés en 1957, et 97 017 de ces malades ont suivi 

régulièrement le traitement requis. Plus de 50 % des malades traités ne présentent 



plus de symptômes évolutifs. En Thaïlande, 65 % des lépreux soignés dans les centres 

fixes et 80 % de ceux qui sont soignés dans des dispensaires mobiles suivent régu-

lièrement leur traitement• Au Ghana, les chiffres correspondants pour les lépreux 

traités dans les services fixes et par les équipes mobiles se sont établis à 70 ^ 

et à 80-95 % respectivement. 

L
f

0r© se propose de faire porter à l'avenir son assistance sur les points 

suivants : 

le dépistage et 1'enregistrement de tous les cas de lèpre； 

le traitement régulier de tous les cas dépistés, de manière à réduire 
le réservoir de bacilles et à prévenir toute nouvelle infection; 

la protection des sujets sains exposés à l'infection par contact 
direct; 

la réintégration soeiale des lépreux et la rééducation physiothé-
rapique et chirurgicale des malades atteints d'invalidité. 

Cette assistance sera donnée sous forme de projets pilotes pour l'étude de 

1
1

épidémiologie, la thérapeutique et de la prophylaxie, la formation du personnel 

nécessaire, 1
f

aide à la réadaptation et à l'éducation sanitaire• La coordination des 

recherches portera sur la culture du bacille de la lèpre, la valeur de la chimio-

prophylaxie, la recherche de suifones-retards en suspension et la prévention des 

déformations et des mutilations. 

f) Peste 

Il y a lieu d
f

être satisfait de la régression de la peste observée au cours 

des cinq dernières années dans la plupart des pays où cette maladie posait antérieu-

rement 1'un des problèmes les plus graves de santé publique. Grâoe aux techniques 

modernes, on est en mesure, aujourd
f

hui, d*enrayer la propagation des épidémies qui, 

autrefois, ravageaient les continents. 

Toutefois, des enquêtes ép idémi ologi que s menées dans plusieurs régions des 

Amériques, de l'URSS, de 1'Inde, de l'Iran, ainsi que dans divers pays de l'Afrique 

orientale, centrale et méridionale ont montré que, même en l
f

absence d'épidémies 

humaines ou d
f

épizooties chez les espèces domestiques de rongeurs, la peste peut 

persister, du fait de la présence de plusieurs espèces de rongeurs sauvages et des 
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puces qui les parasitent. Il faut donc maintenir une surveillance constante dans les 

régions où ces risques existent, de manière à prévenir, par l'application opportune 

de mesures appropriées, la dissémination de la maladie. Mais, pour achever la déli-

mitation des régions menacées et pour étudier la possibilité de 1 Eradication, il 

sera nécessaire de pousser les recherches épidémiologiques• Dans certaines zones de 

l
f

URSS, il est signalé que 1 Eradication a déjà été menée à bonne fin. 

En l'OMS a publié une monographie d'ensemble sur la peste. Elle a 

aidé certains pays à entreprendre des recherches épidémiologiques qui seront pour-

suivies pendant la période considérée. En Amérique latine, le problème retiendra 

davantage l
f

attention et il est envisagé, durant cette période, d
f

y réunir une 

conférence sur la lutte contre la peste• 

g) Choléra 

Bien que ces dernières années, la fréquence du choléra ait diminué, des 

foyers endémiques de cette maladie persistent dans la région du delta du Gange et 

du Brahmapoutre (Inde), ainsi qu'au Pakistan et dans les territoires limitrophes. 

Cette situation crée un risque permanent de propagation de cette maladie. 

Depuis la deuxième guerre mondiale, des épidémies de choléra ont éclaté 

au Japon (19^6), en Egypte (19^7), au Cambodge et au Viet-Nam (19杯7—1952), en 

Birmanie, en Inde et en Chine. On en a observé récemment en Thaïlande (1958 et 1959) 

et au Népal (1958)• 

Toutefois, le danger de vastes épidémies s'est éloigné grâce aux mesures 

suivantes : amélioration de 1
T

hygiène du milieu, prophylaxie d'adoption, conformément 

au Règlement sanitaire international, de mesures quarantenaires appropriées afin de 

prévenir 1
f

 introduction de 1
1

 infection, et surveillance rigoureuse des pèlerinages 

(par exemple dans l'Inde)• 
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L
f

OMS s
f

est surtout préoccupée d'organiser des groupes d
1

étude et des 

comités d'experts chargés d
?

examiner le problème du choléra. Ceux-ci ont étudié 

la stabilisation du vaccin anticholérique et ont reconnu la nécessité de procéder 

largement à de nouvelles épreuves pratiques， cous un strict contrôle. On examine 

actuellement les moyens de réaliser lesdites épreuves• 

L'Organisation a suivi avec intérêt 1'évolution du problème du traitement 

du choléra, notamment celui de la prévention des complications rénales et, aus-

sitôt qu'elle aura obtenu des précisions, elle participera à la mise en oeuvre 

des nouvelles méthodes thérapeutiques, 

Dans son deuxième plan quinquennal pour la prophylaxie et l'éradioation 

définitive du choléra par l'amélioration générale de la salubrité publique, le 

Gouvernement de 1
1

Inde a pris des mesures pour assurer 1'évacuation hygiénique 

des matières usées et 1'approvisionnement en eau saine des zones d
f

endémieité• 

Une équipe de 1
f

OMS, composée d'ingénieurs hydrauliciens et d
T

experts épidémio-

logistes, hautement compétents, a commencé à étudier la question de 1 Approvision-

nement en eau à Calcutta, afin de déterminer en quelle mesure il fallait lui 

imputer les maladies d'origine hydrique et la fréquence du choléra. Grâce à la 

mise en oeuvre de méthodes efficaces d
?

assainissement dans la zone de Calcutta, 

il sera vraisemblablement possible d'empêcher les épidémies de se propager à 

partir des foyers urbains d
f

infection. Une fois ces résultats obtenus, on mettra 

à 1
1

étude le problème que pose Inexécution d'un programme analogue dans les 

zones rurales encore exposées au choléra
e 

h) Maladies à virus et à rickettsies 

On se rend compte de plus en plus clairement que les maladies à virus 

et à rickettsies constituent une cause importante de morbidité et de mortalité 

et entraînent de graves conséquences socio-économiques. Il s'agit là d
f

un fait 

universellement reconnu pour certaines maladies, par exemple la variole, la fièvre 



jaune et le typhus, si bien que, depuis longtemps déjà, on a appliqué de vastes 

mesures de lutte qui ont été, pour une large part, couronnées de succès. Mais, 

pour d
1

autres maladies, 1
1

 importance de cette observation n'a été reconnue que 

plus récemment. 

Variole 

La variole demeure l'une des principales maladies pestilentielles à 

laquelle il faut imputer, chaque année, des dizaines de milliers de décès et 

des centaines de milliers de cas. Or, 1'eradication de la variole ne présente 

pas de difficultés insurmontables； en fait, elle a été réalisée, ces dernières 

années, 6àns de vastes régions du globe, notamment sous les tropiques où la 

maladie était endémique. L'échec rencontré jusqu'à présent dans d'autres régions 

est dû principalement à une organisation ou à une gestion défectueuse des cam-

pagnes de vaccination de masse qui s étendent, dans tous les secteurs de la popu-

lation sur une période de trois ou quatre ans. Une autre cause d'échec de 1
1

éra-

dioation réside dans l'inefficacité du vaccin utilisé qui s
1

 altère à la chaleur, 

L'Organisation s'occupe de dresser le plan d'une campagne d
f

eradica-

tion mondiale qui sera mise en oeuvre dans les cinq années à venir. Les adminis-

trations sanitaires des pays où la maladie continue à poser un problème de santé 

publique bénéficieront d'une assistance qui leur permettra d'organiser des 

services d
1

eradication efficaces. Des directives rationnelles ont été préparées 

à cet effet. Les administrations intéressées pourront en outre obtenir
#
 sur 

demande, les services de consultants ayant acquis une longue expérience en 

matière d'organisation de campagnes de vaccination et de développement de 1
1

 édu-

cation sanitaire en liaison avec oe problème； l'OMS accordera également des 

bourses qui permettront au personnel international appartenant aux différents 

degrés de la hiérarchie administrative et technique de s'initier à ces activités. 
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Enfin, 1 Organisation a établi un programme de conférences interrégionales qui 

discuteront les problèmes communs d'organisation et d'exécution des campagnes 

d
f

éradication et qui coordonneront les efforts des administrations sanitaires 

des pays limitrophes. 

Les recherches entreprises sous le patronage de l'OMS ont permis de 

mettre au point une méthode de production d'un vaccin actif, sec et stable. Cette 

méthode a été portée à la connaissance de tous les pays. En outre, 1 appareil-

lage nécessaire pour la production de oe type de vaccin a été fourni à plusieurs 

pays; enfin, dans les années à venir, les pays qui en ont un besoin urgent, pour-

ront se procurer des appareils de modèle analogue, s'assurer le concours de 

consultants spéciaux et obtenir des bourses d
f

études en ce qui concerne la pro-

duction du vaccin. 

Afin de rationaliser les services des experts de la production de 

vaccin sec, et d'en tirer le maximum de profit, des cours internationaux de 

formation seront organisés à partir de i960. 

Les stocks de vaccin antivariolique dont certains Etats Membres ont 

fait don seront répartis entre les pays qui sont disposés à entreprendre une 

campagne (^eradication, sans toutefois posséder ou avoir intérêt, économiquement 

parlant, à monter les installations nécessaires à la production de vaccin. 

Pont également partie du programme d
f

eradication, les réunions inter-

nationales d'experts chargés de donner des avis sur les problèmes techniques, 

ainsi que les subventions de recherche allouées à certaines institutions pour 

1
1

 étude de problèmes spéciaux. 
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Plèvre Jaune 

Il serait évidemment souhaitable d'extirper la fièvre Jaune, tout comme 

la variole, mais 1'eradication n'est pas possible dans les conditions actuelles» 

Sans doute, la forme urbaine de la fièvre jaune a été éliminée dans les Amériques, 

grâce à la destruction du moustique vecteur Aëdes aegypti> Toutefois, la fièvre 

Jaune de brousse y persiste toujours de meme qu'en Afrique et on ne voit pas comment 

on pourrait 1'extirper en recourant à l'un des moyens utilisés Jusqu'ici. Les 

programmes qui seront exécutés au cours de la prochaine période quinquennale vise-

ront donc k atténuer le plus possible la menace que le réservoir d'infection 

fait peser sur l
f

homme et sur ses activités. La vaccination en grand sera pour-

suivie dans ces deux continents, notamment à 1
1

 intention des personnes qui risquent 

d'être exposées à l'infection de hrousse. Afin de prévenir le、 risque de propaga-

tion vers les zones réceptives, il importe de continuer sans désemparer la lutte 

contre Aè*des dans les villes et aux alentours des aéroports. En Afrique, il faudra 

intensifier le combat contre les vecteurs, soit dans les villes, soit dans les 

petites agglomérations, afin de réduire le risque d'épidémie. Mais pour trouver 

les meilleurs moyens d
!

y parvenir, il sera nécessaire d'entreprendre des études 

plus poussées. Il faut surveiller sans relâche l'évolution de l'infection de brousse 

et en particulier, encourager 1 Eradication des vecteurs urbains avant qu
f

ils 

n'atteignent les secteurs menacés par la maladie. Ce point est particulièrement 

important en Amérique du Nord où la fièvre jaune de brousse, à travers 1
1

 Amérique 

centrale s'est propagée vers le nord en direction des zones où Aëdes se maintient 

encore• 

Typhus épldémlque 

Le typhus épidémique continue à faire peser une menace sur de nombreuses 

populations des régions peu développées d'Asie, d
1

 Afrique et d'Amérique latine. 

Il est possible d'en avoir raison en éliminant le pou vecteur, mais l'apparition 

de poux résistant aux insecticides ne laisse pas d'être préoccupante• Ce problème 

continuera d
1

être étudié dans le cadre du programme de l'OMS concernant la résis-

tance aux insecticides. Les projets de lutte contre les poux seront poursuivis et 

développés et il est probable que les régions épidémiques d'Asie et d'Amérique 

latine seront en grande partie désinfestées au cours des cinq prochaines années. 



Néanmoins, il est indispensable de maintenir les mesures de contrôle
 f

 car, contrai-

rement à ce qui se passe pour le paludisme dont il suffit d'interrompre la trans-

mission, pendant une période assez longue, pour éteindre les foyers d'infection, 

les rickettsies, dans le cas du typhus, peuvent survivre pendant vingt ans ou davan-

tage dans 1
1

 organisme d'une proportion faible mais significative de malades guéris; 

il peut en résulter des rechutes cliniques qui risquent de provoquer une flambée 

dè typhus épidémique si les poux infestent la population. 

Poliomyélite 

Sans doute les dix dernières années ont-elles été marquées par un accrois-

sement de la poliomyélite dans la plupart des régions du globe mais la fréquence 

de cette maladie est encore relativement faible et, son importance, du point de 

vue socio-économique, est due à la permaneció e de la paralysie qu'elle peut provo-

quer, et qui risque de faire tomber de nombreux malades à la charge de la collec-

tivité. Grâce aux remarquables progrès techniques enregistrés ces dernières années 

dans la production d'un vaccin inactivé, il est devenu possible d'avoir raison, en 

une large mesure, de le forme paralytique; d'autre part, les progrès réalisés dans la 

mise au point d'un vaccin vivant ouvrent la perspective de pouvoir enrayer l'in-

fection ainsi que la paralysie et d'obtenir une immunité plus prolongée et mieux 

assurée moyennant une dépense sensiblement réduite• Au cours des années à venir, 

les programmes porteront sur l'amélioration de la production et de l
f

application 

du vaccin inactivé dans les pays où cette intervention est nécessaire• Pendant la 

période quinquennale considérée, on pense pouvoir immuniser la plus grande partie 

des populations Jusqu
f

à l'âge de 40 ans. Pour le cas où les épreuves pratiquées 

confirmeraient son innocuité et son efficacité, on s'efforcera de préconiser l
f

in-
4 

troduction du vaccin à base de virus vivant atténué. Mais, dans ces domaines, il 

est nécessaire de poursuivre la recherche qui bénéficiera d'un appui prioritaire. 

Si l'on parvient à résoudre les problèmes soulevés et si l
1

on ne se heurte pas à 

des difficultés imprévues, la poliomyélite cessera d'être un problème majeur de 

santé publique dans les cinq ou dix prochaines années. 
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Grippe 

On reconnaît généralement la grande importance socio-économique des 

maladies des voies respiratoires, notamment dans les réglons où 1
1

 industrialisation 

s'accentue. Il s
1

 agit de maladies à étiologîe complexe, imputables à des virus, à 

des bactéries et à des agents physiques et chimiques qui entrent dans la composition 

de l'air pollué des grandes villes industrielles• La plus importante des maladies 

à virus est la grippe^ mais, ces dernières années, on a découvert un nombre consi-

dérable d'autres virus qui sont responsables de certaines maladies respiratoires. 

On a prétendu connaître maintenant les causes de la moitié de toutes les maladies 

des voies respiratoires à virus； de nouvelles recherches seront néanmoins néces-

saires pour vérifier cette assertion et pour aviser aux contre-mesures efficaces. 

La grippe se manifeste, tous les ans, à des degrés divers et elle provoque, tous 

les deux ou trois ans, des épidémies qui sont souvent très étendues. Tous les dix 

à vingt ans, enfin, elle peut revêtir la forme d'une pandémie. C'est alors que 

l
f

on se rend compte des graves conséquences qu'entraîne inévitablement cette ma-

ladie. Dans un pays de 50 millions d
f

habitants, le coût de la pandémie de 1957 a 

été évalué à environ $300 ООО 000 et la maladie a été partiellement responsable 

de plus de 10 000 décès. Le coût total de la pandémie mondiale doit se chiffrer par 

plusieurs milliards de dollars et s'accompagne peut-être de près d'un million de 

décès. Pendant les années d'épidémie moyenne, le coût est bien inférieur, mais il 

demeure considérable. Il est possible de réduire des deux-tiers la fréquence en re-

oourant aux vaccins classiques et l'on réaliserait une économie notable en admi-

nistrant ceux-ci à des groupes sélectionnés de 1
f

industrie et d
1

autres secteurs. 

Si l'on ne recourt pas toujours à la vaccination, c'est que le comportement de la 

grippe est imprévisible. Il faut, en effet, que le vaccin renferme une souche de 

virus apparentée à celle qui est la cause de 1
T

 épidémie• Lorsque le virus subit 

un changement important, comme cela a été le cas en 1957, les vaccins utilisés 

risquent d
!

être inefficaces et la rapidité avec laquelle infection se propage 

alors ne permet pas de préparer en temps utile, des quantités suffisantes de vaccin 

à partir du nouveau virus. 
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Le programme de l
f

OMS contre la grippe s'appuie sur deux laboratoires 

internationaux de référence - le Centre mondial de la Grippe et le Centre inter-

national des Amériques situé à Montgomery (USA) _ ceux-ci s
?

appuyant à leur tour 

sur tout un réseau mondial de laboratoires de la grippe• Avec les années
#
 ce sys-

tème d'alerte a fait la preuve de son utilité et, le plus souvent, le virus dominant 

est connu assez à temps pour que l'on puisse prendre des mesures efficaces. Dans 

le proche avenir, ce programme sera amplifié et amélioré de manière à assurer une 

protection plus étendue et à permettre d
7

 être averti plus rapidement de 1
1

 apparition 

des épidémies• D
f

autre part, on s'efforcera de développer, si besoin est, la pra-

tique de la vaccination. On encouragera et coordonnera les recherches de façon à 

déterminer 1
f

Importance d'autres virus des voies respiratoires et leur action ré-

ciproque dans l'étiologie des maladies qu'ils provoquent. Il ne faut donc pas se 

dissimuler qu'en raison de la complexité de ces problèmes, les progrès risquent 

d'être lents, mais il y a lieu d
1

espérer qu'au оours des cinq années à venir, il 

sera possible d'enrayer en une certaine mesure les principales maladies des voies 

respiratoires• 

Trachome 

Le trachome, qui est l'une des maladies les plus anciennement connues et 

les plus répandues, demeure la cause la plus importante de la perte progressive 

de la vue. Etant donné qu'on évalue à 400 millions le nombre des sujets qui en sont 

atteints, il soulève, dans de nombreuses parties du monde, des problèmes sanitaires, 

sociaux et économiques de la plus haute gravité. 

Avant la découverte des sulfamides et de certains antibiotiques il 

n'existait pas de traitement spécifique du trachome, mais grâce à la nouvelle médi-

cation, il est désormais possible de guérir une forte proportion des cas. Depuis 

I952, l
f

OMS a aidé plusieurs pays à entreprendre et à mettre en oeuvre des projets 

de lutte contre le trachome et les ophtalmies apparentées. Elle a eu recours aux 

méthodes suivantes : a) prophylaxie par le traitement de groupes spéciaux récep-

tifs à l
f

infection et, dans une mesure beaucoup plus restreinte, lutte contre les 

facteurs du milieu, qui favorisent la transmission, par exemple, destruction des 

mouches; b) traitement des cas en tant que mesure purement curative. A la fin de 
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1
T

année 1958, plus de six millions d'enfants et d
1

adultes avaient été examinés 

et plus de quatre millions de cas de trachome et de conjonctivite épidémiques 

avaient été traités. 

La quasi éradication du trachome s'est révélée possible dans des zones 

expérimentales où les conditions de milieu sont relativement favorables et où des 

mesures d'éducation sanitaire ont été pratiquées. Au cours des cinq années à venir> 

on pourrait parvenir à réduire le trachome de telle façon que cette maladie ne pose 

plus de problème majeur de santé publique. D
1

 autre part, dans les zones où 1
1

endé-

micité est forte et où les conditions de vie sont médiocres, il n'a pas encore été 

possible de réduire sensiblement la fréquence globale de la maladie, bien que des 

moyens assez satisfaisants aient été mis en oeuvre pour prévenir les complications 

mutilantes du trachome• 

L'OMS a envoyé des consultants en ophtalmologie à court terme pour procé-

der à des enquêtes préliminaires, pour aider à la préparation de plans d
f

opération8
f 

pour enregistrer les progrès accomplis et pour évaluer les résultats obtenus. Dans 

le cadre de certains projets, elle a fourni d'autres consultants soit en assainis-

sement, soit en éducation sanitaire et en statistiques. V attribution de bourses 

d'études a constitué une importante partie du programme de l'Organisation. 

De son c6té, le PISE a fourni une aide matérielle à toutes les entre麵 

prises bénéficiant, dans ce domaine, de l
f

assistance de l'OMS s il a fourni des 

antibiotiques et d'autres médicaments, des moyens de transport> des instruments 

de diagnostic et du matériel de laboratoire, 

L
f

OMS encourage et aide, dans toute la mesure possible, les études sur 

la virologie, l
f

épidémiologie et la thérapeutique du trachome； des progrès notables 

ont déjà été réalisés. On a pu isoler récemment le virus du trachome; sa culture 

en série et en grandes quantités, permettra de donner plus d'ampleur aux recherches 

entreprises dans tous les domaines de la trachomatologie； il n'est donc pas interdit 

d'espérer que la situation s'améliorera notablement‘dans un proche avenir, 

I/OMS envisage d'accorder de plus fortes subventions aux recherches sur 

le trachome et aux projets de lutte contre cette maladie; par des envois de con-

sultants, par la réunion de conférences inter-pays, par l'organisation de cours 
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de formation professionnelle et par 1
1

 attribution de bourses d'études; elle se 

propose d
!

encourager les échanges de renseignements et de faciliter 1
!

exploitation 

des nouveaux progrès techniques• Grâce à la mise au point de nouvelles méthodes 

de lutte, plus économiques, et à la méthode qui consiste à explorer le terrain 

au moyen de l'organisation de projets-pilotes s
f

amplifiant progressivement en 

campagnes nationales, des millions de malades seront appelés à bénéficier de 1
1

 exé-

cution des projets antitrachomateux actuellement à 1
1

 étude. 

Autres maladies à virus 

Deux autres principaux groupes de virus feront l'objet d'études poussées 

de la part de l'Organisation, afin d'en élucider 1
1

 importance et de trouver des 

méthodes d'action. L'un d'entre eux est le groupe des virus, transmis par les 

insectes et d
1

autres arthropodes, auxquels il faut attribuer des infections éten-

dues, dont certaines prennent des formes graves d'encéphalite, notamment dans les 

pays tropicaux, et risquent de se propager dans d
f

 autres régions par 1
1

 intermé-

diaire des oiseaux migrateurs. L
1

autre groupe est constitué par les enterovirus 

qui s
1

 attaquent surtout au tube digestif de 1
1

homme et dont la poliomyélite est 

un exemple• D'autres membres de ce groupe, s
1

ils ne sont très souvent que les 

agents de nombreuses maladies bénignes, ont néanmoins provoqué, ces dernières 

années, des épidémies de centaines de milliers de cas de méningite à virus ainsi 

que, chez les nourrissons, une forme fatale de myocardite (inflammation du muscle 

cardiaque) qui est responsable d
f

un nombre croissant d
f

épidémies graves dans les 

maternités. De même que l
1

importance de la poliomyélite s
1

est accrue durant ces 

dernières années, de même, les maladies imputables à ces virus semblent augmenter 

de fréquence et de gravité. 

Les progrès techniques récents ont révolutionné les perspectives de la 

lutte menée contre beaucoup de ces maladies à virus. En même temps, de nouveaux 

problèmes ont retenu l
1

attention. Les cinq prochaines années seront donc marquées 

par 1
1

 intensification de recherches qui devront, pour une large part, bénéficier 

d'un appui et d
T

une coordination de caractère international si l'on entend éviter 

les chevauchements et progresser avec méthode. 



Les techniques à adopter cadreront avec le système bien établi qui a 

fait ses preuves au cours des dernières années et dont l'exemple le plus frappant 

est fourni par le programme susmentionné que l^OMS a adopté pour la grippe. 

Toutefois, il faut tenir compte ici c^un facteur limitatif 一 à savoir la satura-

tion du potentiel actuel des moyens de formation professionnelle. 

Il faudra donc veiller dans l
f

 immédiat à utiliser au mieux les moyens 

de formation disponibles et à exploiter ensuite les connaissances et l
1

expérience 

acquises par le stagiaire en lui assurant un poste convenable où il pourra, une 

fois de retour dans son pays, déployer toute son activité. 

i) Tréponématoses 

La syphilis non vénérienne endémique, le pian et la pinta sont des 

tréponématoses de l
1

enfance qui frappent celle-ci d
f

incapacité dans des régions 

peu développées des tropiques où une proportion égale à 30 ou 40 % de la popula-

tion risque d
f

être infectée. Quelque 200 millions d
1

habitants sont exposés à ce 

risque dans les zones rurales situées entre les tropiques du Cancer et du 

Capricorne. D
1

 autre part, la syphilis vénérienne des adultes est, pour une large 

part, une maladie urbaine que l'on rencontre dans tous les pays du monde. Sans 

qu'il soit possible de préciser 1
1

 ampleur exacte du problème, on peut dire que 

la fréquence annuelle de cette maladie s
1

échelonne, selon les pays, de 10 à 1000 

par 100 000 habitants. Au cours des dix dernières années, 1'OMS a contribué à 

1
1

 exécution du programmes de lutte contre les tréponématoses ou d
1

éradication de 

celles-ci dans plus de la moitié des Etats Membres. 

L
f

 éradication des tréponématoses endémiques rurales par le recours 

systématique aux campagnes de masse utilisant la pénicilline à effet—retard en 

injection unique s:est révélée comme une technique de santé publique d'une appli-

cation pratique. C
!

est ainsi que la Bosnie (Yougoslavie) qui compte environ un 

million d'habitants, accusait, en 1948, une fréquence d
í

environ 20 % de syphilis 

endémique non vénérienne avec 2 à 5 多 de lésions infectieuses; à cette époque, il 

a été entrepris un vaste programme antisyphilitique avec 1'assistance de l
1

OMS; 

en 1958, le réservoir latent n'était plus que d
!

environ 0,5 ^ et cinq ans se sont 

écoulés depuis que le dernier cas infectieux a été dépisté au cours des examens 

de contrôle systématiques pratiqués sur 1
1

 ensemble de la population• 



Des résultats controlables non moins convaincants ont été observés à 

la suite des vastes campagnes d
!

éradication du pian qui ont été entreprises, ces 

dix dernières années, avec 1
!

aide de 1
!

0MS
#
 dans de nombreux pays tropicaux; avant 

cette époque, on évaluait à 50 millions le nombre des sujets infectés. Or, dans 

de vastes zones de la Nigeria, la fréquence du pian évolutif a été ramenée, au 

cours des deux premières années de la campagne, de 15 à beaucoup moins de 1 

tandis qu'à Haïti, la fréquence initiale de 36,5 % du pian évolutif a été réduite 

grâce au traitement de masse, à moins de 0,J> Cependant, contrairement à ce 

qui s'est passé pour la syphilis endémique
#
 aucun de ces projets entrepris contre 

le pian n
f

a pris fin depuis assez longtemps pour que l'on puisse affirmer que 
i 

l
1

éradication soit un fait accompli• 

L'éradication du pian dans les zones tropicales où il a sévi avec inten-

sité est l'objectif que l'OMS se propose d'atteindre au cours des cinq ou dix 

années à venir; dans le cadre de cette activité spécialisée contre les maladies 

transmissibles, elle encourage 1
1

 établissement ou 1
!

amélioration des services de 

santé ruraux en général• Dans certaines zones tropicales (Afrique orientale), où 

1
1

endémicité du pian a été relativement faible, on ne s'est guère préoccupé 

jusqu
1

ici de combattre cette maladie; le programme de l'OMS a donc pour objet 

d'encourager et de stimuler, dans les années à venir, les activités dans les pays 

et territoires intéressés, de manière à assurer une coordination d'ensemble du 

programme d
1

éradication dans toutes les régions tropicales infectées. Cette tac-

tique permettra à toutes les collectivités rurales atteintes de pian dans ces 

régions de bénéficier des avantages sociaux et économiques qui seront la consé-

quence de la suppression de l
1

infection dans ce milieu, faute de quoi le pian 

continuerait à provoquer des lésions mutilantes chez 10 % des malades et rédui-
• 

rait en proportion la capacité de travail des adolescents et des adultes. La 

prophylaxie des déformations et la guérison des manifestations évolutives par les 

techniques modernes ont donc comme effet d
1

 augmenter sensiblement la roain-d*oeuvre 

disponible pour la mise en Valeur des campagnes et la production agricole. C
f

est 

ainsi qu'à Haïti, la valeur annuelle de 1
1

 accroissement de la production a été 

estimée à environ $5 000 000, C
f

eet dire que 1
1

 action de l'OMS est non seulement 

utile à 1
1

 administration nationale mais encore à tous ceux qui oeuvrent pour la 
santé mondiale. 



A l'échelle mondiale, environ 100 millions de sujets ont été examinés, 

au coufs des dix dernières années, dans 1
!

exécution du programme de l^OMS contre 

les tréponématoses endémiques et, pendant les dix prochaines années, il reste à 

en examiner encore 100 millions dans les régions d
f

endémicité du pian. 

Le coût des campagnes d
1

 Eradication du pian entreprises Jusqu'ici ne 

s
f

est monté qu'à environ 0Д0-0Д5 dollar des Etats-Unis par sujet examiné
# 

compte tenu de toutes les dépenses d
f

 ordre national et internationale» Il y a lieu, 

toutefois, de prévoir que la phase de consolidation et de surveillance du programme 

antipianique durant les prochaines années sera plus coûteuse• 

Les indications ci一dessus ne pourront se confirmer que si les tréponèmes 

responsables de la maladie n
f

 acquièrent pas de résistance à la pénicilline et si 

l'on parvient à réduire les réactions allergiques à la pénicilline qui risquent 

inévitablement de se produire chez un petit nombre des sujets traités avec cet 

antibiotique; s
1

 il n'en était pas ainsi, il serait nécessaire d
:

orienter différem-

ment la thérapeutique adoptée au cours de ces campagnes. Il faut néanmoins prévoir 

cette éventualité et entreprendre des recherches en temps utile.afin cTy parer 

et de ne pas compromettre le résultat des vastes campagnes entreprises par les 

administrations sanitaires qui ont bénéficié- jusqu'à présent, d'une aide inter-

nationale. Il existe également un certain nombre de points sur lesquels devront 

porter les recherches et qui devront retenir 1
1

 attention de l'OMS au cours de 

la prochaine période quinquennale. . 

j) Zoonoses 

Les zoonoses sont les maladies naturellement transmissibles entre les 

animaux vertébrés.et 1
1

 homme. Les travaux entrepris par l'OMS dans ce domaine ont 

été menés, pour une large part, en collaboration étroite avec la PAO. 

Pour ce qui est de la rage, les résultats des recherches subventionnées 

par l'OMS ont permis d
f

améliorer le traitement protecteur chez 1'homme à la suite 

de graves morsures d
f

 animaùx enragés et ces recherches se poursuivront. La préven-

tion de la rage par la vaccination des chiens s'est révélée efficace dans de 

nombreux pays, sous réserve que les mesures de contrôle recommandées soient obser-

vées. Il est probable au cours de la période 1959-1964, 13S programmes de lutte 

contre la rage seront étendus à un certain nombre de pays qui en ont besoin. 



La brucellose est une maladie importante en ce sens qu
1

elle entraîne 

des souffrances physiques et une réduction de la capacité de travail chez un grand 

nombre de travailleurs agricoles et chez d
1

autres personnes exposées. Elle l
f

est 

également du fait des pertes considérables causées par la réduction de la produc-

tion laitière et de la fécondité du bétail malade. Grâce à la coordination des 

recherches et à la standardisation des méthodes adoptées pour lutter contre la 

brucellose, on connaît mieux cette maladie et son incidence. En vaccinant les 

animaux et en renforçant les méthodes de lutte, par exemple en vaccinant peut-être 

aussi l
1

homme, il sera possible de prévenir la propagation de la brucellose dans 

de nombreux pays du globç» Toutefois, le problème le plus important que pose aujour 

d'hui cette maladie est la lutte contre infection chez les ovins et les caprins. 

Comme ce type d'infection sévit surtout dans les pays peu développés qui ne sont 

pas en mesure (Rappliquer les techniques d
!

épreuve et d*abattage, la seule solu-

tion pratique consiste actuellement à mettre au point un vaccin efficace. Dans 

1'exercice de ces activités, de même que dans de nombreux autres programmes de 

lutte contre les zoonoses, 1'OMS bénéficie de la collaboration très étroite qui 

existe avec la FAO et qui se manifeste par les travaux de nombreux comités mixtee 

experts• 

Chez Г homme, les salmonelloses provoquent la mort aussi bien chez les 

très jeunes enfants que chez les vieillards, ainsi que beaucoup d
!

invalidités et 

de troubles de moindre importance chez les personnes de tous âges. Ces infections 

ont généralement pour origine des aliments contaminés• Au cours de la période 

considérée, on insistera donc sur la prévention et la thérapeutique des salmonel-

loses et d
1

autres maladies d
1

origine alimentaire. Pour ce faire, il faudra assurer 

la surveillance des oeufs et des produits à base d'oeufs, de la viande, du lait, 

des poissons et des légumes, ainsi que l'inspection des denrées alimentaires et 

sous-produits d
1

origine animale, 

V OMS envisage d
1

accroître son aide pour lutter contre un certain nombre 

d'autres zoonoses, comme, par exemple^ la leptospirose et la pslttacose, A cet 

égard, il sera toutefois nécessaire d
!

entreprendre dee recherches fondamentales 

sur les techniques de laboratoire. Il y a lieu d'espérer qu
f

au cours de la 

période 1 9 5 9 — l e s nouvelles techniques qui ont été mises au point permettront 

d
1

 obtenir., dans ces domaines, des indications plus précises que celles dont on 

dispose actuellement 
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k) Autres maladies transmissibles 

Grâce aux acquisitions scientifiques récentes et à la mise au point de 

nouveaux médicaments et insecticides, il est devenu possible d'enrayer un certain 

nombre de maladies parasitaires, notamment la trypanosomiase (maladie du sommeil 

africaine), la leishmaniose, etc. Toutefois, il reste à résoudre, du point de vue 

médical, un grand nombre de questions d
1

 ordre paras!tologiQue• Avant qu'il ne soit 

possible d
f

entreprendre de lutter contre ces maladies d'une manière pratique, éco-

nomique et permanente, il sera nécessaire d'élucider la Question de 1
1

épidémiologie 

de certaines parasitoses importantes• 

Les maladies dues aux vers (helminthiases) posent encore un problème 

majeur d
!

ordre économique et sanitaire dans la plupart des régions tropicales et 

subtropicales• D
1

 autre part, les demandes d
f

assistance pour lutter contre les 

maladies imputables aux plathelminthes et aux némathelmintliès se font plus 

nombreuses• Les problèmes d
1

 intérêt mondial tels que 1'infestation par les anky-

lostomes et les ascarides retiendront davantage l
f

attention au cours de la période 

considérée. Les recherches, tant fondamentales que pratiques, seront encouragées 

et appuyées et un certain nombre à
1

investigations épidémiologiques sont envisagéesí 

on se propose également d
1

 entreprendre des essais de médicaments afin d'évaluer 

leur efficacité comme anthelminthiques. 

La bilharziose^ maladie chronique due à un petit ver parasite qui se 

fixe dans les vaisseaux sanguins des malades, pose un problème bio-économique 

compliqué. On évalue à 150 millions, au total, le nombre des etres humains atteints 

de bilharziose dans le monde, de sorte qu
!

on peut dire que cette maladie vient 

immédiatement après le paludisme par son importance comme parasitose de 1
1

honune• 

Les répercussions d'ordre social et économique de la bilharziose sont considé-

rables. L
1

amélioration du niveau de vie des habitants des pays peu développés, où 

elle sévit particulièrement, est devenue impérieusement nécessaire. En effet, la 

mise en valeur de ces régions par la construction de barrages hydro-électriques 

et le creusement de canaux pour irriguer certaines zones autrefois arides a pour 

conséquence directe d'étendre la distribution géographique de la bilharziose, 

d'accroître sa fréquence et d
f

en intensifier les symptômes et les complications. 



La mise en culture de nouvelles terres, la transformation des systèmes 

d
1

irrigation périodique en systèmes permanents, les courants migratoires, la 

concentration des populations à proximité de ces régions, et la continuité des 

efforts physiques nécessaires pour assurer le développement économique ont fait de 

la bilharziose un problème de santé publique d
f

importance primordiale. Si, au 

cours de 1
1

 exécution de ces plans de mise en valeur, il n'est pas tenu compte des 

considérations d'ordre sanitaire, la maladie peut se propager et provoquer des 

épidémies accompagnées de graves manifestations cliniques, d'une mortalité accrue, 

et susceptibles de compromettre la réussite des plans en question. 

Les pertes économiques dues à la bilharsiose sont considérables• C'est 

ainsi que, lors de 1'exécution du projet de lutte contre la bilharziose entrepris 

à Leyte (Philippines) avec 1
1

 aide de l'OMS, on a évalué à $1 550 000 la perte 

annuelle résultant de 1
!

infestation de 125 000 travailleurs. Dans la République 

Arabe Unie (Province Egypte), où la maladie est hyperendémique, on a estimé 

à 30 ^ la perte de productivité économique. En Egypte encore, les pertes dues à 

la diminution de la productivité ont été évaluées à un total de 57 millions de 

dollars par an. 

De 1959 à 1964, l
f

 OMS maintiendra les grandes lignes de son activité 

dans le domaine de la bilharziose; autrement dit, elle continuera les recherches 

entreprises, dans les trois laboratoires spéciaux de Copenhague, Paris et 

Salisbury, sur les mollusques incriminés• Les études écologiques sur le terrain 

se poursuivront également, de même que les recherches sur les nouveaux molluscicides 

et agents thérapeutiques, les études sur les techniques de hydraulique et du 

génie civil» Il est également probable que, durant ces cinq années, de nouveaux 

projets de lutte seront entrepris. La solution des problèmes que pose la bilhar-

ziose exige la conjonction des efforts des spécialistes de la santé publique, du 

génie civil, de 1
!

éducation, de la biochimie et de agriculture. 

Onchocercose» Cette maladie est due à une filaire et elle est carac-

térisée par 1
!

apparition de nodules sur la peau et dans les tissus sous-cutanés, de 

troubles de la vue ou de la cécité. Transmise par un insecte vecteur, elle présente 

une importance économique considérable en Afrique et en Amérique centrale• On l
T

a 

récemment dépistée en Amérique du Sud. Elle a entravé le développement économique 



d
f

un certain nombre de pays et provoqué la dépopulation de quelques régions, ce 

qui a eu pour effet de laisser en friche des terres fertiles. Dans certaines régions 

la cécité imputable à l'onchoceroose atteint de 0,45 à D % de 1'ensemble des 

habitants• 

Grâce au recours aux insecticides et à la thérapeutique modernes, on a 

obtenu des résultats encourageants dans les régions où les gouvernements ont 

entrepris de lutter contre cette maladie• C
f

 est ainsi que dans certains territoires 

du Kenya, de 1
f

 Ouganda et du Congo belge, on est parvenu à détruire, au moyen 

d
1

insecticides, les simulles (black flies) qui jouent le rôle de vecteurs. Le 

recours au traitement de masse dans plusieurs territoires d
1

Afrique relevant 

précéderaient de 1'administration française, de même qu'au Mexique et au Guatemala, 

ont permis d
f

obtenir des résultats cliniques encourageants et de réduire le pour-

centage des cas de cécité. 

Dans ce domaine, V activité de 1
!

0MS a consisté à organiser des réunions 

et des conférences ainsi que des cours de formation professionnelle à 1
1

 intention 

des parasitologues et des ophtalmologistes. Un programme de recherches est en voie 

d'exécution et prendra plus d'ampleur durant les prochaines années. 

Les projets entrepris dans les pays - que ce soit au titre des programmes 

de formation ou de lutte contre la maladie - sont également appelés à bénéficier 

d'une aide accrue. Des enquêtes inter-pays sont envisagées en Afrique et auront 

peut-être lieu également en Amérique latine. Il est probable que, parallèlement 

à la mise en chantier de vastes travaux hydrauliques comme le projet de la Volta, 

région où 1
T

onchocercose constitue un problème majeur, l'activité de l'OMS sera 

Intensifiée• 

D
1

 autres fllarloses importantes sont provoquées par des espèces de vers 

appartenant au genre Wuchererla qui provoquent une symptomatologie compliquée, 

caractérisée par des accès fébriles et de 1
1

éléphantiasis• La filariose frappe 

une population évaluée à 280 millions d'habitants. Une proportion d'au moins 20 % 

de cette population est atteinte d
f

 éléphantiasis relativement bénin des jarabes 

et accès récurrents de lymphangite et de fièvre danc certaines régions économi-

quement importantes de l'Asie du Sud-Est, du Pacifique et de l'Afrique. Dans 

quelques districts, la capacité de travail peut se trouver réduite de %• On a
# 



dans certaines régions, obtenu des résultats satisfaisants dans la lutte contre 

la filariose mais, en raison des différences que présentent les vecteurs et leur 

biologie, il est nécessaire d'étudier séparément la situation épidémiologique de 

chaque région. La filariose est souvent une maladie provoquée par 1
f

homme car 

elle se propage par 1
1

 intermédiaire d
f

insectes qui se reproduisent dans l'eau. 

L
f

Industrialisation, accompagnée de l'urbanisation des territoires où sévit la 

filariose a
#
 dans bien des cas, entraîné la création de nouveaux gîtes du vecteur 

et intensifié la maladie. Comme il est possible de lutter contre celle-ci en 

conjuguant les mesures spécifiques contre le vecteur avec les systèmes de trai-

tement de masse, la filariose doit retenir 1
f

 attention lors de 1
1

 exécution de 

tout projet de mise en valeur des zones où elle se manifeste. 

L'OMS subventionne des recherches et envisage de leur donner plus 

d
1

ampleur. L
f

assistance aux pays consistera à déterminer au moyen d'enquêtes 

1
1

 importance du problème de la filariose qu'ils ont à résoudre. La formation de 

personnel local sera encouragée grâce à l'organisation de cours de formation 

professionnelle dans les Régions de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental. 

L
f

OMS n
?

a pas perdu de vue 1
f

importance économique d'un certain nombre 

d'autres maladies transmissibles, notamment de la maladie du sommeil qui sévit 

en Afrique et qui peut être efficacement maîtrisée. Elle envisage des études sur • 

la leishmaniose, l'amibiase, la toxoplasmoses dans le cadre d
T

enquêtes épidémio-

logiques portant sur les réservoirs animaux. Enfin, les recherches seront stimulées 

et encouragées dans le domaine des dermatomycoses, qui posent de graves problèmes 

de santé publique en Afrique et dans les pays méditerranéens. 
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2) Paludisme 

Il semblo utile de rappeler, au début de la présente section, les défini-

tions des termes de "lutte antipaludique" et d'"éradication du paludisme", tels 

qu'ils figurent dans les documents pertinents de l
f

OMS. 

La lutte antipaludique classique a pour but de ramener la fréquence de 
la maladie à un niveau assez bas pour que le paludisme cesse d'être un pro-
blème majeur de santé publique; cette notion implique que la lutte doit se 
poursuivre sans arrêt, les résultats acquis devant etre maintenus par une 
action constamment renouvelée• 

Par eradication du paludisme, il faut entendre 1
1

 arrêt de la transmission 
du paludisme et la suppression du réservoir d

1

infection au moyen d'une cam-
pagne limitée dans le temps et portée à un tel degré de perfection que, 
lorsqu'elle prend fin, la reprise de la transmission n^est plus passible. 

Aucune de ces deux notions implique l'élimination totale des mous-
tiques (anophèles) capables de transmettre le paludisme à intérieur d

!

une 
zone traitée. 

Le paludisme, problème de santé mondiale 

L
l

ampleur réelle des bienfaits résultant de l
1

éradication du paludisme 

-qu'il s»agisse de la préservation des vies humaines et du bien-être ou des 

avantages d*ordre économique 一 est impossible à évaluer. Mais il est bien certain 

que les sommes consacrées à une éradication efficace sont plus que compensées par 

des gains très supérieurs, dus tant à la disparition de l
!

un des plus grands 

obstacles à la sarrté de la population dans les pays atteints qu'à l
f

amélioration 

de la situation économique. Une forte proportion des décès par paludisme (dont le 

nombre total était évalué en 1956 à plus de deux millions par an) sont constatés 

chez les enfants âgés de moins de quinze ans; en outre, dans les régions où sévit 

le paludisme, celui-ci tend à fausser le diagnostic en même temps que les statis-

tiques de morbidité et de mortalité et il peut hâter les décès dus à d'autres 

maladies. C'est aux effets accumulés du paludisme sur des générations de palu-

déens que de nombreux auteurs attribuent la décadence physique et morale très 

marquée des populations de certains pays atteints. 

Les répercussions économiques du paludisme endémique dépendent fréquem-

- ment de la fréquence plus ou moins grande des cas nouveaux. Il résulte de statis-

tiques récentes qu'on a enregistré en 1955 deux cents millions de cas cliniques 
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dont la grande majorité - mais non pas la totalité - se sont produits dans les 

populations rurales. Il arrive fréquemment que la période de transmission la plus 

intense et, par suite, la fréquence la plus élevée de la maladie, surviennent 

pendant la saison des gros travaux agricoles, с
f

est-à-dire à un moment où les 

conséquences économiques de la maladie sont hors de proportion avec les heures de 

travail effectivement perdues. Ces conséquences sont encore plus accentuées 

lorsque le travail s'effectue en équipes et que l'absence d'un membre risque de 

se répercuter lourdement sur le rendement du groupe • Sinton a caJLcùlé en 19)6 que 

les pertes financières annuelles dues au paludisme dans l'Inde pouvaient être 

évaluées à près de £80 par famille, et quelles se chiffraient^ pour exploita-

tion générale des ressources naturelles du pays, par "un nombre incroyable de 

millions de livres sterling chaque année”• Lors d'une évaluation récemment effec-

tuée (1957) par l'OMS et concernant les répercussions économiques du paludisme 

dans les îles Philippines, il a été constaté que, même après huit années consécu-

tives de lutte antipaludique, le nombre des malades atteignait deux millions, 

avec 10 000 décès par an, parmi une population de vingt millions d'habitants, ce 

qui se traduisait pour le pays, d'après une analyse détaillée, par des pertes 

atteignant annuellement 5斗 millions de dollars des Etats-Unis par an. Au Salvador, 

qui compte 2,5 millions d
1

habitants^ on a signalé la présence par an de 200 000 ma-

lades^ avec 3000 décès, et le paludisme, à lui seul, entraîne dans ce pays, une 

perte annuelle de production de 40 raillions de dollars. 

Les importations de produits de base dans les pays industriels se 

trouvent également affectées par le paludisme• Un grand nombre de matières pre-

mières mondialement importantes - les substances minérales, les bois durs, le 

thé, le café, le cacao, les fruits tropicaux, etc• - proviennent^ en une large 

mesure, de pays où les coûts de production s'accroissent en raison de 1'ineffi-

cience et de l'invalidité de la main-d'oeuvre qui sont dues au paludisme. On 

estime que ce renchérissement des produits, par suite du paludisme, équivaut à 

une "taxe invisible" de 5 au minimum, de la valeur des produits, qui est à la 

charge, des pays importateurs• 

D
?

autre part, une eradication efficace du paludisme peut provoquer une 

diminution considérable des taux de morbidité et de mortalité, en ce qui concerne 

non seulement le paludisme, mais aussi certaines autres maladies pour lesquelles 
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les risques de mortalité se trouvent fortement accrus par suite des effets débili-

tants du paludisme• Lorsque le paludisme a pu être éliminé, des économies consi-

dérables ont été réalisées, grâce à la diminution du volume et du coût de la mor-

bidité et les disponibilités en main-d'oeuvre valide pour les travaux de production 

ont augmenté• I^s cultures ont pris plus d'extension et de nouvelles terres ont 

été gagnées pour 1
1

agriculture； dans les zones encore impaludées, 1 Eradication 

offre de vastes possibilités d'expansion à l'agriculture, à l'industrie minière 

et à la sylviculture, Délivrés d
f

une maladie débilitante et chronique, les culti-

vateurs ont été en mesure d'améliorer leurs techniques agricoles et leurs méthodes 

ci » élevage• I^s effets bienfaisants de la disparition du paludisme se font sentir 

aussi de façon frappante dans bon nombre d'autres domaines - social, éducatif
# 

industriel - grâce à l
l

accroissement du rendement individuel. 

Champ d'activité et tendances 

Lss connaissances concernant la biologie du parasite du paludisme et 

ses rapports avec les moustiques anophèles avaient suffisamment progressé au début 

de ce siècle pour justifier 1
1

 adoption de vastes mesures de lutte contre cette 

maladie• la première campagne de ce genre, effectuée au Panama, visait à diminuer 

la population anophélienne en détruisant les larves par des aspersions de pétrole 

sur les gîtes larvaires, par le drainage des marais, et en tenant les moustiques 

à l'écart des habitations au moyen de treillis protecteurs• Appliquée à une zone 

limitée et avec 1
1

 aide de ressources énormes, cette pratique a obtenu de grands 

succès• Par la suite, les efforts entrepris dans de nombreux pays, avec l'utilisa-

tion de larvicides divers, se limitèrent aux régions urbaines et à des zones étroi-

tement délimitées telles que les plantations de thé. Pour des raisons d'ordre éco-

nomique , il n'était pas possible d'étendre cette protection aux importantes popu-

lations rurales de la plupart des zones impaludées• 

Un changement révolutionnaire se produisit, en 19斗5, dans la tactique de 

la lutte menée contre le paludisme, grâce à 1
1

 emploi d'une arme entièrement nou-

velle. On qualifie le DDT d'insecticide à action rémanente à cause de la persis-

tance, pendant plusieurs mois, des effets, mortels pour l'insecte, de ce produit 

lorsqu'il est pulvérisé sur une paroi ou sur une autre surface appropriée. Il est 



possible maintenant de faire porter attaque, non plus sur la larve, mais sur 

l
1

insecte adulte en mettant à profit l'habitude presque invariable - et à coup 

sûr fatale désormais - qu'a l'insecte gorgé de chercher un abri pendant la diges-

tion de son repas de sang infecté» La plupart des anophèles qui piquent 1
1

homme 

se posent sur les parois des habitations, des étables, des dépendances et d'autres 

bâtiments proches de 1
1

 endroit où ils ont piqué. En y pulvérisant des insecticides 

à action rémanente, on provoque la mort du moustique, sinon immédiatement, en 

tout cas avant 1
1

expiration de la période de dix à douze jours durant laquelle le 

parasite n
!

est pas encore infectant pour homme. Grâce à son coût relativement 

faible, cette technique peut être utilisée dans les régions rurales； en outre, il 

est possible d‘évaluer à 1»avance le prix de revient de la protection par habitant 

et d'établir sur la base de prévisions financières assez exactes de vastes pro-

grammes de lutte• 

Menées avec divers insecticides et diverses techniques, les Campagnes 

antipaludiques furent couronnées d'un grand succès et, dans de nombreux pays et 

territoires, le paludisme, bien que persistant à l'état endémique, fut ramené à 

des proportions relativement insignifiantes. Mais, pour que la lutte demeurât 

efficace, il était nécessaire de répéter périodiquement les pulvérisations, et 

de nouveaux cas de paludisme se produisaient de temps à autre. On a été ainsi 

amené à penser que, s
1

il était possible d
1

 interrompre complètement la transmission 

du paludisme pendant trois années, de manière qu'aucune personne indemne ne fût 

infectée pendant cette période, le cycle de transmission se trouverait définiti-

vement interrompu. Ce résultat ne dépend pas tant de la suppression ou de la di-

minution de la population anophélionne que de la mort naturelle du parasiCe chez 

son hSte humain, de telle façon que le moustique n'a plus de parasites à transmettre. 

Toutefois, en 1951, on devait constater en Grèce que les insecticides 

utilisés paraissaient perdre de leur efficacité et il ne tarda pas à se confirmer 

qu*une résistance à 1
1

 égard de ces produits était apparue chez certaines espèces 

d
1

anophèles. Des symptômes analogues de résistance furent observés dans d
!

autres 

parties du monde..Théoriquement, il semblait certes possible d'obtenir, de nouveau, 

des résultats satisfaisants en recourant à d'autres insecticides； la crainte néan-

moins que le moustique vecteur ne devînt résistant à 1
1

 égard de chacun des deux 
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groupes d
1

insecticides (DDT et dieldrine) - ce qui, d
1

ailleurs, arriva dans cer-

tains cas - incita les paludologues à recommander, comme s
1

imposant d
1

urgence
#
 une 

intensification de 1
T

attaque : il s'agissait (Ressayer (^arrêter définitivement 

la transmission du paludisme avant que les vecteurs n'aient eu le temps d*acquérir 

une résistance telle que les insecticides ne puissent plus en ramener le nombre 

en dessous du niveau de transmission, с
 f

est-à-dire en dessous de la proportion de 

survivants qui serait statistiquement nécessaire pour assurer efficacement la 

transmission. 

Des sa création, ГСМЗ a reconnu que le paludisme devait faire l'objet 

d'une action internationale, et elle a hérité en fait des plans et des informa-

tions de nombreuses institutions, tant nationales qu'internationales, ainsi que 

de ceux de ses prédécesseurs immédiats dans le domaine de la santé internationale 

• l'organisation d'Hygiène de la Société des Nations, l'Office international 

d'Hygiène publique, et l'UNRRA, qui avait déjà entrepris, dans de nombreux pays, 

en 1945-^6, des opérations anti paludi que s avec les nouveaux insecticides. En 19^7# 

à 1
1

époque de la Commission intérimaire de 1»0MS, un Comité d'experts du Palu-

disme fut créé, et son premier rapport suggérait l'organisation de recherches 

expérimentales concernant l'utilisation du DDT et des remèdes antipaludiques syn-

thétiques. La Comité mettait sa confiance dans 1
1

 emploi du DDT contre les mous-

tiques adultes, cette méthode constituant, à son avis, le moyen principal de 

lutte contre le paludisme, et la politique alors adoptée n
f

a pas varié depuis 

cette date. 

L
r

Organisation fournit des équipes de démonstration ainsi que des confé» 

renders pour les écoles nationales de paludologie; elle créa, lorsque besoin en 

était, des cours de paludologie, accorda des bourses d'études et distribua une 

ÔQ^uraentati on, tant sur les aspects techniques du problème que sur l'éducation 

aanitaire de la population sui s
!

imposait dans ce domaine. A la fin de 19斗9* 

Sept équipes étaient à 1
1

 oeuvre dont six avec la collaboration du PISE, et 

47 experts recueillaient des informations dans plus de ；50 pays. Entre la saison 

de transmission du paludisme et celle des pulvérisations, ces équipes partici-

paient fréquemment à d'autres projets sanitaires portant sur la lutte contre led 

insectes» le kala^azar, le typhus, la peste, la filariose• De nouvelles confé華 

9QMQS so réunirent, notamment en 1950 à Kampala, dans Ouganda, où 18 pays 



étaient représentés, En 1953, Comité d
:

experts de 1
?

0MS étudia les renseignements 

confirmant 1
1

 apparition à
}

\me résistance et, en 195斗，la XlVème Conférence sani-

taire panaméricaine déclara que éradication était devenue urgente. En 1955， la 

Huitième Assemblée mondiale de la Santé décida de prendre l'initiative en vue de 

donner une nouvelle impulsion à 1
г

éradication du paludisme dans ensemble du 

monde, Les gouvernements furent invités à intensifier leurs programmes nationaux 

de lutte antipaludique afin que l
1

éradication du paludisme pût être réalisée; le 

Directeur général fut autorisé à prier les gouvernements des pays où sévissait 

encore le paludisme d^accorder, dans leurs demandes assistance, une priorité 

aux projets d
f

éradication de cette maladie et de mobiliser à cet effet les res-

sources existant sur place, La Directeur général fut en outre autorisé à obtenir, 

de sources gouvernementales et privées, des contributions financières en vue de 

1'éradication du paludisme, ces contributions devant être versées à un compte 

spécial, créé pour les recherches et pour 1
1

 achat de fournitures et de matériel 

ainsi que pour assurer les services qui ne pourraient être obtenus en provenance 

d'autres sources• 

En 1956, la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé se prononça à nou-

veau pour une politique d
?

éradication et en souligna la nécessité. 

Afin d^être en mesure de s^acquitter de ses tâches dans le domaine de 

éradication, 1】0MS a accru considérablement les ressources dont elle dispose 

pour donner des avis et pour imprimer aux travaux la direction nécessaire. Dans 

ses sixième et septième rapports, datés de 1956 et 1958, le Comité d
1

experts du 

Paludisme a fourni des indications qui font autorité et qui servent actuellement 

de guide pour 1
!

eradication, Ьэ personnel consultatif du Siège et celui des bureaux 

régionaux ont été renforcés. Plus de 50 programmes d
1

éradication bénéficient pré-

sentement d'une assistance technique directe, et una aide considérable est fournie, 

en outre, pour la recherche, la formation de personnel, et l'organisation de 

réunions internationales, 

Les campagnes d'éra.dication, bien que pouvant différer dans leur détail, 

selon les nécessités locales, sont conçues selon un plan général uniforme qui 

comprend quatre phases. 
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La première phase est celle de la "préparation", dont la durée est habi-

tuellement d'une année environ; ella est consacrée à des enquêtes détaillées, à 

l'élaboration des plans, au recrutement et à la formation du personnel et, fré-

quemment aussi, à 1 »exécution d'un projet pilote destiné à vérifier l'efficacité 

des arrangements adoptés. La seconde période est la phase d
1

 attaque qui consiste 

à effectuer, deux fois par an, en général, des pulvérisations d
1

insecticide dans 

toutes les habitations de la zone traitée; ces opérations sont poursuivies jusqu'à 

1 »arrêt de la transmission du paludisme - attesté par l'absence de cas nouveaux 

en raison de 1»épuisement, chez l'hôte humain, du réservoir de parasites qui, 

autrement
#
 assurerait la persistance de la maladie• Cette seconde phase dure en 

principe de trois à quatre ans, mais il est souvent nécessaire, dans les grands 

pays, d'y consacrer quelques années supplémentaires. Dès cette période, toutefois, 

on procède à des préparatifs en vue de la troisième phase dite de "consolidation", 

en formant et en organisant un personnel qui devra entrer en action avant 1^ achè-

vement de la "phase d'attaque" et qui, ensuite, poursuivra intensément ses efforts 

pendant trois années au moins après l'interruption des pulvérisations générales. 

La tâche de ce personnel consiste à rechercher et à dépister tous les cas connus 

de paludisme, à entreprendre à leur sujet une enquête épidémiologique, et à les 

traiter afin de découvrir et de supprimer les nouvelles sources d'infection ou 

les sources anciennes persistantes. L
1

 éradication du paludisme est considérée 

comme achevée lorsque trois années de surveillance active ont montré l'absence 

de nouveaux cas indigènes; à partir de ce moment, commence la phase finale dite 

"d'entretien,'; elle est appelée à durer aussi longtemps que le paludisme continuera 

d'exister dans le monde, mais les mesures nécessaires incombent, durant cette 

phase, aux services sanitaires nationaux qui doivent intervenir au moindre signe 

de réapparition du paludisme et prendre les dispositions appropriées pour empêcher 

l
1

introduction d
1

infections nouvelles, parallèlement aux autres fonctions qui 

leur sont imparties dans la lutte contre les maladies transmissibles. 

Il résulte des indications qui précèdent que l'exécution complète du 

programme exige au moins sept à dix ans d
1

efforts ininterrompus. 



La situation actuelle 

Il n k s t pas encore possible de donner des chiffres concernant les 

progrès de 1
!

eradication du paludisme dans les territoires continentaux de la 

Chine (dont la population est évaluée à 621 255 000 habitants), en Corée du Nord 

(10 ООО 000) ou dans le Viet-Nam septentrional (14 500 000). Sur le reste de la 

population mondiale (environ 2 122 628 000) 862 121 000 individus vivent dans des 

zones indemnes de paludisme ou dans lesquelles cette maladie a disparu d*elle-même, 

Pour ce qui >3st des 1 260 507 000 individus vivant dans des régions 

impaludéeSj. la situation se présentait comme suit à la fin de 1958 : 

Populations délivrées du paludisme à la suite 
de mesures d

;

eradication 

Populations vivant dans des pays qui en sont 
à la "phase de consolidation" 

Populations vivant dans des pays qui en sont 
à la "phase d

i

attaque” 

Populations vivant dans des pays qui en sont 
à la "phase de préparation" 

Populations vivant dans des pays où il n'existe 
pas do plan organisé dEradication du 
paludisme 

28) 537 000 

64 228 500 

516 165 000 

191 000 

205 Я2 500 

mais pour 

la moitié 

De ce dernier groupequi demeure exposé à la transmission du paludisme 

lequel aucun programme dEradication n'a été prévu jusqu'ici, plus de 

vit en Afrique; dans les Amériques par contre, il n'existe plus de popu» 

lation non protégée. Après lîAfrique, с'est la Région de la Méditerranée orientale 

qui compte le plus grand nombre d
1

habitants pour lesquels eradication du palu-

disme reste encore à organiser* 

Les prévisions budgétaires des gouvernon ents pour les projets d
f

eradica-

tion connus jusqu'ici s'élèvent à environ $39， ООО 000 et les dépenses futures 

en provenance de l'OMS, du FISE et d'autres sources internationales peuvent être 

évaluées à $270 ООО 000 approximativement. 
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3) Autres états pathologiques provoqués par les facteurs de milieu 

a) Accidents 

Ib problème 

Les accidents tiennent une place de plus en plus grande dans les statis-

tiques de la mortalité générale, surtout en ce qui concerne les enfants et les 

adolescents. La constante diminution, dans un grand nombre de pays, des taux des 

décès causés par les maladies transmissibles, tend à accroître 11 importance rela-

tive des décès dus aux accidents» 

Indépendamment de l'accroissement très considérable de la circulation 

des véhicules à moteur et de l'augmentation correspondante de la fréquence des 

accidents routiers, les progrès techniques modernes ainsi que l'extension de 

1felectrification à de nombreuses régions rurales et l'emploi de plus en plus gé-

néral de pesticides toxiques e t c ” créent, pour les enfants, un danger permanent 

à l'intérieur des habitations. Des mesures de nature diverse s,imposent pour y 

remédier : études de santé mentale sur la prédisposition aux accidents, dévelop-

pement et perfectionnement des dispositifs de sécurité dans les habitations, les 

écoles et les usines, éducation sanitaire appropriée, amélioration des règlements 

régissant la circulation. La prévention des accidents revêt d1 autant plus d'im-

portance que les éléments jeunes de la population en sont les victimes les plus 

fréquentes et que les pertes économiques qui en résultent, en cas de décès ou 

dfinfirmités, sont considérables. 

Champ d1activité et tendances 

"Stimuler, en coopérant au besoin avec d1autres organisations spécialisées, 

11 adoption de mesures propres à prévenir les dommages dus aux accidents" est l'une 

des fonctions constitutionnelles de 11 Organisation• L!0M3 a effectué un certain 

nombre d'études sur la mortalité due aux accidents et elle a contribué à favoriser 

un accord sur la nomenclature internationale en cette matière• Un groupe d’étude 

a examiné le problème des accidents chez les enfants, et a formulé des recomman-

dations quant à 1f orientation future des activités dans ce domaine. En 1956, cette 

question a été choisie comme thème des discussions techniques de l'Assemblée de 

la Santé. L»Organisation étudie actuellement les statistiques disponibles concernant 
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la morbidité et poursuit des recherches sur l'emploi des méthodes épidémiologiques 

en vue de combattre et de prévenir les accidents. On estime que ce problème est 

appelé à prendre une importance croissante dans les pays en cours de développement 

économique et social, et l'CMS se propose d'amplifier ses activités dans ce domaine• 

b) Les dangers potentiels des rayonnements ionisants et les implications 

sanitaires de énergie atomique 

Le problème 

10 problème que posent les radiations sur le plan de la santé est très 

vaste en raison même de la diversité de ses aspects : incidences que comporte 

l'emploi médical des radiations - source principale de rayonnements ionisants 

créés par 11homme auxquels les populations sont exposées -, questions fondamen-

tales relatives aux effets des radiations chez 1ïêtre humain, y compris les effets 

génétiques possibles, obligations nouvelles auxquelles doit faire face la médecine 

du travail, mesures de santé publique qu1appelle l'utilisation croissante des 

rayonnements ionisants et de la radioactivité. On connaît et on étudie depuis 

longtemps déjà les dangers des rayonnements ionisants et la toxicité des substances 

radioactives• L'utilité des rayons X et du radium en médecine, tout comme les 

risques inhérents à leur emploi sans contrôle, ne sont mis en doute par personne• 

Toutefois 11 ampleur et la nature des problèmes sanitaires liés au progrès de 

l'énergie atomique ont brusquement accéléré les recherches en radiobiologie et 

en radiophysique et tout ce qui touche aux radiations et à la radioactivité est 

aujourd'hui considéré comme revêtant une importance spéciale pour la santé. 

Les préoccupations croissantes que suscitent ces problèmes ont eu des 

retentissements dans de nombreuses branches de l'activité sanitaire• Dans le 

domaine de la santé publique et de la médecine du travail, particulièrement frap-

pante est l'efficacité des mesures de protection sanitaire prises en liaison avec 

les travaux qui se rapportent à 1’énergie atomique. Cependant on a encore mal 

élucidé la nature des radiolésions et jusqu'ici le traitement des radio-intoxica-

tions n 'a fait que fort peu de progrès• Ce sont justement les graves dangers inhé-» 

rents à l'emploi de l'énergie atomique qui ont conduit à attacher dès le début une 

importance considérable à l'action préventive et à la lutte contre les risques en 

cause. Rien n'illustre mieux la valeur des mesures de protection que le bilan 
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sanitaire remarquable des institutions qui se sont consacrées à l'énergie atomique 

depuis que cette source énergétique a été mise en valeur. En fait, le rapide et 

précoce développement des programmes de protection sanitaire et 1fattention soute-

nue qui a été portée aux problèmes de santé publique ont contribué, pour une large 

part, aux progrès de l'énergie nucléaire. Toutefois, la nécessité de se montrer 

vigilant n*a fait qu'augmenter avec l1utilisation croissante des rayonnements 

ionisants et des substances radioactives et 1‘extension des activités atomiques 

dans de nombreux pays. 

De nombreuses questions de santé publique se posent à propos de la con-

tamination, présente et future, du milieu par la radioactivité sous l 'effet de 

causes diverses : évacuation des déchets radioactifs, fuite et dissémination de 

substances radioactives en cours de préparation, d'utilisation et de transport, 

et autres accidents. Dans les pays où d^importantes quantités de substances radio-

actives sont utilisées et où l1énergie atomique se développe, il est indispensable 

que le personnel médical et les travailleurs sanitaires soient informés de tous 

ces problèmes et que les services de santé s1occupent énergiquement de la pro-

tection sanitaire et soient prêts à parer à des accidents éventuels. 

Les effets génétiques des radiations chez l'homme revêtent un intérêt 

spécial du point de vue de la santé publique. En raison des propriétés mutagènes 

des rayonnements ionisants, les risques qui se présentent sont d^un genre tout 

particulier, puisqu'ils intéressent 11 ensemble des peuples et les générations 

futures. L1 étude de ces questions a une portée scientifique fondamentale, mais 

elle a aussi uno valeur pratique pour 1fétablissement des programmes de protection 

contre les radiations• Il faut envisager ces problèmes dans une juste perspective, 

et leur étude doit faire partie intégrante des activités sanitaires dans tous les 

pays. 



Champ activité et tendances 

Là programme de 1!01УБ en la matière est multiple, mais accorde une place 

prépondérante aux grandes questions de santé publique quo posent l'emploi croissant 

des rayonnements et de la radioactivité et utilisation de 11 énergie atomique à 

des fins pacifiques. Un effort a été fait pour considérer spécialement ces ques-

tions dans les pays qui commencent à mettre en oeuvre l1énergie atomique ou qui 

élaborent des plans à cet effet, et on s
1

 est attaché à pousser les travaux qui 

peuvent être particulièrement utiles pour 1!élaboration des programmes nationaux 

de protection contre les radiations• LfOrganisation a Jugé, d1 autre part, qu'il 

importait d'attirer 11 attention des exports sur les problèmes fondamentaux dont 

la solution conditionne 11 établissement de programmes judicieux de protection 

sanitaire. 

A titre d*assistance pour 11 élaboration dJune législation sanitaire 

relative aux radiations, l'OMS a composé en 1955 un recueil de lois et règlements 

nationaux qu'elle est en train de mettre à jour. Cependant une bonne législation 

doit s1 appuyer sur certaines recommandations fondamentale s qui tiennent compte 

des données quantitatives les plus sûres au sujet des effets des radiations chez 

1‘homme et de la toxicité des radio-éléments. L1 OMS collabore étroitement avec 

la Commission internationale de Protection contre les Radiations et avec la 

Commission internationale) des Unités et Mesures radiologiques en vue d'élaborer 

des recommandations de base et s1efforce de recueillir des informations scienti-

fiques supplémentaires et plus détaillées en radiobiologie humaine afin de s'en 

inspirer dans des recommandations futures. 

Les problèmes de génétique qui se rattachent aux radiations tiennent 

une place importante dans le programme. le Groupe d1étude des Effets génétiques 

des Radiations chez 19Homme, qui s !est réuni à Copenhague en 1956, ainsi que le 

Comité d'experts de même nom qui a tenu, en 1958, une session à Genève, ont posé 

les premiers jalons d'un programme régulier de travail en génétique humaine. 

Grâce à son organisation et en raison de l'intérêt qu*elle porte à la démogra-

phie, à la santé publique et aux radiations, 1*0М8 est particulièrement bien 

placée pour accorder une assistance dans oe domaine. 
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Une préoccupation quotidienne et importante des services de santé et des 

inspecteurs sanitaires est la détection de la radioactivité et la mesure quanti-

tative des radio-éléments contenus dans divers types d!échantillons en raison de 

11 intérêt quails présentent sur le plan de la santé. Les techniques à appliquer 

en 11occuireme retiennent toute lfattention des laboratoires de sалté publique, 

des inspecteurs sanitaires d‘hôpitaux et de laboratoires qui utilisent des substances 

radioactives, ainsi que des installations dfénergie atomique. les méthodes d^ana-

lyse de la radioactivité ont commencé à faire l'objet d'études avec la réunion, 

en I958, d'un Comité mixte OMS/PAO d1experts des Méthodes radiochimiques d'Ana-

lyse. Ce comité a étudié divers aspects du problème et a formulé des recommanda-

tions sur les échantillonnages et 11 interprétation des résultats des analyses; il 

a élaboré d'autre part un choix de méthodes analytiques de détermination des 

radio-éléments les plus importants pour la santé. Ces activités, de même que le 

séminaire sur les problèmes de santé publique posés par le rejet des déchets 

radioactifs qui s'est tenu en 1959 et dont il a déjà été fait mention dans un 

autre chapitre, sont des exemples de 11 intérêt porté par l'OMS aux multiples 

aspects des problèmes de s ал té publique que pose la contamination radioactive 

del1 air, des rivières, des denrées alimentaires, et d'autres éléments du milieu 

ayant une influence importante sur la s ал té. 

Ces divers facteurs jouent également un rôle important dans le cadre 

plus limité des milieux du travail. Les problèmes sanitaires essentiels que 

suscite exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants ont été étudiés 

par le Comité d'experts de la Surveillance médicale dans 1!Emploi des Radiations 

ionisantes, qui s,est réuni en 1 9 5 9 • Ce comité a examiné, du point de vue des 

principes fondamentaux de 1 hygiène des radiations, de nombreux aspects des acti-

vités professionnelles dans lesquelles intervient emploi des rayonnements ou 

des substances radioactives• Les travaux et les préoccupations du Comité ont été 

inspirés par le désir d'aider les pays à élaborer une politique sanitaire judi-

cieuse dans ce domaine• 
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L'hygiène des radiations fait appel à de multiples disciplines, exige 

des mesures très diverses et intéresse de nombreuses branches de action sanitaire. 

En raison de cette complexité et de importance économique que présente la pro-

tection contre les rayonnements dans les travaux de grande envergure des cen-

trales atomiques, le programme élaboré par l'OMS prévoit une collaboration intime 

avec d'autres organisations internationales qui s!intéressent à ces questions ou 

à certains de leurs aspects• Cette collaboration constitue un élément caractéris-

tique de l'activité de l'Organisation dans le domaine considéré. 

C'est ainsi que l'OMS coopère étroitement avec le Comité scientifique 

des Nations Unies pour Etude des Effets des Radiations ionisantes au sujet des 

effets des rayonnements sur 11homme et sa santé, de même que sur la génétique 

humaine• Ce comité et 1*0MS se proposent d,organiser conjointement, en 1961, un 

séminaire sur 1!adaptation et l'utilisation des statistiques nationales démogra-

phiques et sanitaires aux besoins de la génétique. Cette réunion groupera des 

représentants de services de statistique, des généticiens et des spécialistes 

des radiations, en vue d'examiner la situation et de faire le point des progrès 

réalisés dans les quelques centres qui, à cet égard, ont commencé à défricher le 

terrain. Des relations étroites se sont également établies avec 11 Organisation 

internationale du Travail que préoccupe la protection des travailleurs contre les 

rayonnements ionisants. D1autre part, 1^ intérêt que 1'AIEA porte aux problèmes 

sanitaires posés par l'utilisation de énergie atomique à des fins pacifiques 

explique que l^OMS et l1AIEA collaborent sur de nombreux points et s'appuient 

mutuellement. L'OMS et l1UNESCO ont élaboré, conjointement avec la Commission 

internationale des Unités et Mesures radiologiques, un projet concernant la com-

parabilité internationale des mesures des rayons X et autres rayonnements. I l a 

déjà été question des travaux entrepris en commun par 1!0MS et la PAO, notamment 

en ce qui concerne la contamination radioactive des denrées alimentaires et des 

ressources agricoles• 
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Bien que l'Organisation ne s ;occupe pas directement des problèmes éco-

nomique s ̂  elle n l a jamais perdu de vue 1‘interdépendance qui existe entre l'éco-

nomie et la santé• Les discussions techniques^ lors de la Cinquième Assemblée 

mondiale de la Santés ont été consacrées à des échanges de vues détaillés sur les 

méthodes de protection sanitaire à appliquer sur le plan local, compte tenu des 

besoins sanitaires^ sociaux et économiques des populations et ces échanges de 

vues ont été précédés d'un débat général concernant importance économique de 

la médecine préventive. Une monographie spéciale, intitulée nLs coût de la 

maladie et le prix de la s a n t é a v a i t été préparée à intention de cette session 

L! Organisation est quo t i di e nnement appelée à se préoccuper des rela-

tions existant entre la maladie et 1 :indigence， La principale tâche de notre 

époque est de faire face au problème sanitaire qui porte sur les nombreuses 

populations vivant, dans les pays encore peu développés, d丨un travail improductif 

mal alimentées, mal logées- dont la santé est constamment menacée et dont les 

espérances de vie sont limitées. 

Ces populations sont malade s parce qu»elles sont pauvres* La maladie 

tend à accroître leur pauvreté et il se crée ainsi un cercle vicieux qui aboutit 

à une baisse incessante des niveaux de vie。 Etant donné Inaction réciproque de 

ces facteurs et leurs effets cumulatifs, il est évident que tout effort visant 

à assurer une amélioration permanente de la santé doit s» intégrer dans une vaste 

politique de réformes économiques et sociales* I.1 amélioration des conditions 

sanitaires tendra toujours, par elle-meme^ à améliorer les autres éléments cons-

titutifs du niveau de vie. Toutefois， la portée réelle de ces réactions dans 

1‘ensemble du système social dépendra, en partie, du développement économique 

général du pays. I^s réformes sanitaires risquent donc, lorsque la situation 

économique reste stagnante, d1accélérer le processus qui entraîne ces pays vers 

un accroissement de la surpopulation relative et vers une aggravation du paupé-

risme. Aussi l'OMS appuie…t-elle énargiquement les programmes d1action concertée 

dans les domaines économique et social. 
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Le milieu social 

1) L'enseignement et la formation professionnelle dans 1е\дгз rapports avec 

la santé 

Introduction 

Les pays insuffisamment développés placent gáiéralement le relèvement du 

degré d'instruction au premier rang de leurs activités sociales; ils s'efforcent 

d'organiser et d'édifier, avec 11 aide des institutions internationales ou ci1 autres 

pays plus favorisés et dans les limites de leurs propres ressources, un système 

d'éducation comportant la suppression de 11 analphabétisme et la création d'écoles 

élémentaires, secondaires, techniques et professionnelles en vue d'arriver finale-

ment et par leirs propres moyens à un niveau d'instruction comparable à celui des 

pays évolués• 

Du point de vue de l'CMS, une telle évolution présente une importance 

capitale. Toutefois, un équilibre satisfaisant et durable entre les maux tradition-

nels de l'humanité et les moyens que la science offre aujourd'hui pour les combattre 

ne saurait être assuré de façon permanente qu1à partir du moment où une majorité 

substantielle d'individus et les collectivités dans leur ensemble atteignent un 

degré d'instruction qui leur permette de comprendre la valeur des mesures préco-

nisées et de collaborer à leur application. Il est devenu banal, par exemple, 

d'affirmer aujourd'hui que l'une des mesures les plus efficaces dans la lutte géné-

rale contre les maladies • à savoir la vaccination antivariolique - demeure inopé-

rante sans une collaboration intelligente de la part des collectivités auxquelles 

elle est destinée. 

Les effets de 11 éducation se font sentir dans de nombreuses directions, 

tQut spécialement dans le domaine économique qui est si intimement lié à l'amélio-

ration des conditions sanitaires de la collectivité; c'est une erreur de penser que 

les efforts visant à combattre les causes de la mauvaise santé peuvent donner des 

résultats durables s ' ils ne sont pas secondés et encouragés par l'action d'une 

population suffisamment éclairée et douée d'esprit d'initiative. 



En ne considérant que les seuls éléments susceptibles de faire l'objet 

d'un enseignement de l'hygiène, nous constatons d'emblée que des insuffisances 

sérieuses apparaissent dans la teneur de cet enseignement et dans la façon dont 

on s'efforce d,y intéresser les jeunes gens et les adultes. Cela est vrai tout 

particulièrement, mais non pas exclusivement, des régions insuffisamment dévelop-

pées. Même dans certains des pays les plus évolués, 11 enseignement qui est donné a 

soulevé des critiques de plus en plus nombreuses en raison de son manque d'intérêt, 

des répétitions qui s !y accumulent et de l'absence de tout effort visant à dévelop-

per la faculté de raisonnement des élèves. Lf enseignement primaire doit forcément 

se limiter à inculquer des connaissances sous une forme essentiellement concrète； 

mais, pour être efficace, il doit en même temps stimuler la pensée et 11 intérêt 

de ceux auxquels il s1adresse. Défaut plus grave encore, l'enseignement demeure 

fréquemment limité aux données de fait jusque dans un stade d'éducation où il de-

vrait faire place à des méthodes qui encouragent les élèves à penser par eux-mêmes 

et à exercer leur propre jugement. On observe aujourd'hui chez les jeunes adultes 

une tendance à accepter presque aveuglément tout ce qui leur a été inculqué dans 

des leçons théoriques et à attacher une importance excessive à la mémorisation, au 

détriment presque absolu du jugement critique et du raisonnement, sans lesquels 

pourtant il ne saurait y avoir de compréhension véritable des choses. Il y a lieu 

de penser que 11 inaptitude actuelle des milieux dits cultivés à envisager un pro-

blème sous plus d !un aspect et la facilité avec laquelle сез milieux admettent sans 

contrôle des hypothèses simplement plausibles sont directement imputées aux méthodes 

d1 enseignement de la jeunesse au cours de la période de son développement où elle 

est le plus influençable; une telle mentalité constitue un obstacle majeur pour 

enseignants et enseignés en tout ce qui touche à 11 éducation sanitaire• 

* * 
* 

La suite de ce chapitre comprend trois parties : 

a) Education de la population dans son ensemble 

i) Education sanitaire et 

ii ) Information 



b) 

c) 

i 

ii 

iii 

iv 

V 

Formation dea auxiliaires 

Enseignement professionnel 

Observations générales 

Médecine 

Pédiatres et infirmières pédiatriques 

Personnel infirmier 

Personnel de 11 assainissement 

Perscxinel de l'hygiène des radiaticxis et de la médecine 
radiations 

vil) Dentistes 

a) Education de ,1a population darx̂  son ensemble 

1) Education sanitaire 

Le problème 

Le principe fondamental qui a présidé à l'essor rapide de la science et 

de la technique de 1'éducation sanitaire est que l'acquisitiCTi et lô préservation 

de Xa santé d'un individu ou d'une collectivité dépendent, en u^e large mesure, 

de la pratique de bonnes habitudes dfhygiène et d’une collaboration bénévole avec 

lee autorités sanitaires, laquelle présuppose, à sep tour, une compréhension suf-

fisante des raisons qui justifient l1adoptic»i des mesures appliquées. 

Les éducateurs sanitaires se trouvent, par conséquent, placés devant une 

double tâche : a) ils doivent recueillir 法 ur l
1

hygiène individuelle et la santé 

publique des informations et des données qui soient acceptables pour la pepulation 

sous tous leurs aspects ethnologiques, sociaux, religieux et traditionnels et ils 

doivent, en même temps, choisir des méthodes appropriées pour la présentation de 

ces informations； b) ils doivent mettre sur pied et en action des organismes na-

tionaux efficaces pour la préparation et l'utilisation d'un personnel apte à faire 

pénétrer Ces connaissances dans 11 esprit de la population de façon à amener celle— 

à adopter définitivement des habitudes satisfaisantes d'hygiène individuelle et 

collective. 



Champ d !aotivité et tendances 

Dès ses débuts- l'OrganiGation n
:

a cessé de fournir des avis et une aide 

aux gouvernements désireux de développer cette branche importante de l'activité 

sanitaire. La plupart des gcuvernements ont institué ou se proposent d1instituer 

un service permanent appelé à constituer un point de départ pour le développement 

de l1éducation sanitaire dans leur pays. 

En ce qui concerne les méthodeg à employer pour InculqiBr ces connais-

sances à la population, en profondeur et sur un large front， deux conceptions dif-

férentes s1 affirment• La première, r,v.i en fait, la plus efficace； consiste à 

initier les individus et leur famille aux questions sanitaires chaque fois que 

l'occasion s'en présente： с1 est la méthode pratiquée^ dans l'exercice de leurs 

fonctions professionnelles, par les médecins, les infirmières visiteuses, les 

techniciens de 1?assainissement et d !autres membres du personnel de la santé; cette 

méthode exige, о orme condition préalable, qu1 rae plaoe importante soit réservée à 

11 éducation sanitaire dans la formation professionnelle de ces diverses catégories. 

I l faut ranger dans le rneme groupe les enseignants qui, à condition d1 être Guffisam-

ment préparés à cette fin, sent en mesure d1 agir effioacement sur de nombreux en-

fants et sur leurs parents• La deuxième méthode ocnsicte à recourir aux techniques 

de 11 enseignement de masse en organisant des conférences, en procédant à des dé-

monstrations à 11 aide d'auxiliaires visuels et en organisant des expositions j cette 

méthode implique également la création de groupes spéciaux (clubs, associations, etc 

la réunion de séminaires, des discussions publiques， ainsi que le recours à d1 autres 

moyens d'enseignement collectif qui se rattachent à cette forme plus ^impersonnelle11 

et moins directe de diffusion des ccnnaissances。 

Ces problèmes ent été étudiés de façon trèa complète par un comité 

td
fexpertp de 1Г0МБ dont le rapport technique peut être considéré co^oe un guide d'en-

semblè pour les programmes et les méthodes d ! éducation sani.taire jugés les plus 

efficaces• I/CMS accorde son aesistance en organisant des conférences et des sémi-

naires fréquents, en affectant des conseillers permanents aux bureaux régionaux et 

en envoyant dans les pays des experts peur des visites de courte ou de longue durée. 

Des cours de préparation à 1'éducation zcnltalre sont donnés ds façon régulière et 



一 77 -

des bourses d1 études sont accordées à des personnes spécialement choisies (ne pos-

sédant pas nécessairement une formation médicale) qui sont appelées à occuper des 

emplois à plein temps dans les services officiels d'éducation sanitaire des gou-

vernements .Grâce aux recherches qui se poursuivent, de nouvelles informations sont 

constamment diffusées sur les conceptions et les techniques nouvelles ainsi que 

sur les meilleurs modês de présentation ( ü matériel approprié. 

On comptait, en 1958, 37 experts de l'OMS collaborant à des projets en-

trepris dans les pays, dont chacun était doublé d'un homologue national et qui, 

pour la plupart# s1 occupaient de former de futurs prospecteurs de 11 éducation 

sanitaire, de mettre au point un matériel de démonstration efficace sous forme 

écrite ou visuelle et de rechercher, compte tenu des conditions locales, les meil-

leurs moyens d'arriver à des résultats durables. 

Il est certain que, dans l'avenir, les gouvernements s'efforceront de 

développer leurs activités d'éducation sanitaire, de manière à atteindre des sec-

teurs de plus en plus larges de leur population, et l'OMS continuera à leur accor-

der son aide. On s1 intéresse de plus en plus aux travaux de recherche dans ce do-

maine ；on s1 efforce également d'utiliser les institutions existantes en introdui-

sant dans leurs programmes des cours sur 11 éducation sanitaire et en chargeant de 

cet enseignement des spécialistes de la médecine et de l'hygiène, aussi bien que 

des personnes non spécialisées dans ces disciplines. Dans tous les projets exécutés 

avec 11 aide du personnel de l'OMS - qu'il s'agisse de lutte contre les maladies 

transmissibles, de formation en vue de telle ou telle activité, de protection ma-

ternelle et infantile, de développement communautaire, etc - l'éducation sanitaire 

est incorporée aux activités pratiques selon la nature du travail entrepris. 

Il y a lieu de souligner que les demandes d'assistance pour 1'éducation 

sanitaire qui sont adressées aux équipes de l'OMS en mission émanent fréquemment 

d'institutions non gouvernementales, telles que clubs, organisations bénévoles et 

aussi - la ohose mérite d'être signalée - d1établissem印ts formant des chefs reli-

gieux appelés à vivre dans les régions rurales• On a également suggéré, dans un 

autre ordre d'idées, qu'il conviendrait de prévoir de brefs cours d'éducation sani-

taire dans la formation donnée aux administrateurs civils et aux fonctionnaires de 
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la police. Le perfectionnement du matériel utilisé pour les présentations au pu-

blic fait 1'objet d'études continues. On se rend de mieux en mieux compte de la 

nécessité d1introduire des notions d'éducation sanitaire dans presque tous les 

secteurs de 11 effort humain et les administrations sanitaires nationales, encou-

ragées en cela par 11 Organisation, tendent de plus en plus à inclure cet enseigne-

ment dans toutes leurs activités. 

i i ) Information 

Le problème 

Les activités de l'Information ont ceci de commun avec la technique de 

l'éducation sanitaire qu1elles s'adressent également à l1ensemble de la population 

en recourant à des méthodes et à une stratégie susceptibles d'atteindre de très 

vastes milieux. Dans un cas comme dans l'autre, il s'agit d1inculquer des connaie^ 

sanees en matière de santé; mais l'OMS vise en outre, dans son travail d1 informa-

tion, à susciter 11 intérêt général à 11 égard de l'Organisation en tant que telle, 

et de ses activités, et à satisfaire l'intérêt ainsi éveillé. La valeur des pro-

grammes et des conceptions générales de l'OMS ne sera réellement comprise que si 

les données scientifiques dont ils s'inspirent sr^it largement connues. 

Champ d'activité et tendances 

Le Siège de l'Organisation assure actuellement la distribution d'un 

dépliant de caractère général intitulé "L'OMS, s^n but, son action, sa structure11, 

qui en est à sa dixième édition et qui a été publié dans quatorze langues. La 

publication périodique "Santé du Monde", qui donne des informations sur les acti-

vités de 1!0MS et qui contient des articles sur des questions sanitaires très 

diverses, dus souvent à des auteurs de renom, paraît actuellement en quatre langues 

et compte environ 90 000 lecteurs. Il est également possible d'atteindre le public 

grâce à la diffusion de communiqués qui retiennent toujours davantage 11 attention 

des rédacteurs de la grande presse. Trois brochures illustrées, largement répan-

dues#
ftUne lampe s1 allume" (où sont décrits les problèmes sanitaires qui se posaient 

dans les premiers temps de l'existence de l'OMS), "Itinéraire de la Santé" (résumé 

des résultats obtenus au cours des sept premières années d'activité de l'CMS) et, 
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plus récemment, "Dix étapes" (publiée à l'occasion du dixième anniversaire de l'OMS), 

ont obtenu un succès considérable. Des films sur des questions sanitaires ont été 

produits tant par l'Organisation que par des entreprises commerciales bénéficiant 

de ses avie et de son assistance technique• Les ressources de la télévision et 

celles de la radio ont été misée à profit; elles se sont cependant révélées plus 

utiles pour faciliter la présentation, sur des réseaux nationaux, de programmes 

touchant à des questions de santé, que pour élaborer directement des programmes 

spéciaux. La station de radiodiffusion le plus largement utilisée pour la documen-

tation de l'OMS est la Division de la Radio des Nations Unies, dont les émissions 

s1 étendent à 11 ensemble du monde, soit directement, soit par le moyen d'enregie-

trements envoyés aux organisations nationales• 

Une autre méthode d1information, pratiquée en dehors de toute associa-

tion directe avec l'OMS, a consisté à utiliser le Siège de l'OMS pour fournir de 

la documentation aux auteurs, aux journalistes, aux rédacteurs scientifiques et 

aux producteurs de films qui ont ensuite librement utilisé ce matériel pour la 

publication d'ouvrages et pour d1 autres producticais. Il convient de mentionner ici 

le volume "Mankind against the killers", publié par une maison commerciale d1édi-

tion qui a obtenu un grand succès auprès du public, ainsi que le film "The Rival 

World" qui dépeint la lutte contre les insectes vecteurs de maladies et qui a été, 

de même, largement distribué. 

Conjointement avec d1 autres institutions des Nations Unies, l'OMS a 

patronné des missions d1information chargées d1 obtenir des témoignages indépen-

dants sur ses activités et sur celles des autres organisations des Nations Unieâ. 

La Journée mondiale de la Santé, à l'occasion de laquelle un effort 

d1information et de propagande est entrepris chaque année, dans l'ensemble du 

monde, sur un thème sanitaire spécialement choisi, a définitivement conquis son 

droit de cité dans les programmes sanitaires des gouvernements； elle permet d1 attirer 

l'attention sur l'importance que présente le thème en question du point de vue des 

conditions spéciales existant dans les divers pays. 

Des relations efficaces de travail ont été établies avec l'Organisation 

des Nations Unies et avec les institutions spécialisées et les centres d1 informa-

tion dee Nations Unies prêtent un précieux concours pour la distribution de la 

documentation de l'OMS. 



Dix années d'expérience en matière d'activités d'information permettent 

d'affirmer, semble-t-il, que la production de matériel d'information du genre décrit 

plus haut demeure nécessaire et devra être continuée mais il est à prévoir que la 

description des activités de 11Organisation par des personnes indépendantes éveillera 

un écho plus profond dans l'esprit du public et paraîtra plus convaincante que des 

déclarations émanant de sources officielles. Cette forme de propagande est donc 

appelée à retenir davantage 11 attention et bénéficiera de l'aide du Siège et des 

bureaux régionaux. 

On s'efforcera, en outre, de développer et de renforcer l'intérêt des 

services d1 information des divers pays à 11 égard des brochures, des dépliants de 

propagande, des moyens visuels d'inforaôtion de l'OWS, et de s1aesurer leur colla-

boration, Le concours de6 commissions nationales 4e l'OMS et celui de la Fédéra-

tion mondiale des Associations pour les Nations Unies sont à cette fin utiles 

et efficaces• 

b) Formation des auxiliaires 

Le problème 

Par travailleur auxiliaire, les organisations de la famille des Nations 

Unies entendent un travailleur rétribué qui, dans un domaine technique donné, n fe»t 

pas pleinement qualifié du point de vue professionnel et qui seconde да travailleur 

qualifié et opère sous sa direction. 

Pendant de nombreuses années, certaines auxiliaires - les alfies infir-

mières -ont été formées et utilisées avec succès dans le domaine des soins infir-

miers; toutefois, par suite des demandes croissantes des services de santé, sou-

cieux de trouver du personnel pour un nombre toujours plus considérable de projets 

dans les pays, il a fallu faire appel à d'autres catégories d'auxiliaires pour des 

tâches qui seraient normalement confiées à un personnel professionnel si celui-ci 

pouvait être recruté en nombre suffisant. Il y a malheureusement pénurie de 

moyens de formation et de personnel enseignant pour la préparation de ces auxi-

liaires et l'on constate souvent beaucoup de flottement dans la politique admi-

nistrative suivie en ce qui concerne le choix des catégories d'auxiliaires à 

former, leur utilisation et leur place dans les services sanitaires. 
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L'aide de travailleurs sanitaires auxiliaires est primordialement néces-

saire pour seconder les médecins, les infirmières, les sages-femmes et les techni-

ciens de 11 assainissement. La formation qui leur est donnée est, pour cette raison, 

polyvalente et il est, par conséquent, possible de les utiliser pour beaucoup 

dfautres tâches. Mais ces auxiliaires sont, oux aussi, en nombre insuffisant à 

l'heure actuelle； dans leur désir de mettre en pratique le plus rapidement possible 

les méthodes nouvelles, les pays ont commencé à former, pour des tâches nettement 

délimitées, des auxiliaires Гип faible niveau d'instruction, afin de faire face 

à l ^ i d e de cet expédient aux exigences de programmes spéciaux de lutte contre des 

maladies telles que le pian, le paludisme et le trachome, ainsi que pour les oam-

pagnes antituberculeuses menées au moyen du BCG. Il s'est ainsi créé, dans de nom-

breux pays, une multitude de groupes variés d'auxiliaires étroit^nent spécialisés 

dont les membres, très souvent, ne seront plus d1 aucune utilité lorsque seront 

terminés les programmes particuliers auxquels ils sont affectés; ces auxiliaires 

n1 ayant pas de préparation qui permette de leur confier d1 autres tâches, on se trou-

vera alors aux prises avec un nouveau problème• 

Champ d'activité et tendances 

L'importance que présente le développement des services de santé avec 

1•aide d'auxiliaires a été saulignée dans de nombreuses réunions de l'Organisation 

et l'OMS a accordé son assistance en donnant des avis, en fournissant du personnel 

d'enseignement et en procurant du matériel pour les cours envisagés, La définition 

des auxiliaires qui figure au début de ce chapitre a été adoptée en 195杯，par le 

Comité administratif de Coordination des Nations Unies, et la portée de cette défi-

nition a été examinée en 1955, au cours de sa troisième session, par le Comité 

d1 experts de l'OMS peur la Formation professionnelle et technique du Personnel 

médical et auxiliaire; ce comité a recommandé de restreindre, autant que possible, 

le nombre des catégories d'auxiliaires et il a indiqué que ces derniers pourraient 

être répartis en deux groupes : a) ceux dont la formation porte principalement sur 

la médecine préventive, les soins médicaux, 11 assainissement, les premiers secours 

en médecine et en chirurgie et b) оeux qui sont formés principalement aux techniques 

des travaux de pharmacie et de laboratoire. Aux uns et aux autres, il importe d'ensei-

gner des éléments de sociologie, de psychologie et d1éducation sanitaire de la popu-

lation et leur formation doit être placée sous le controle de 11 administration 

sanitaire nationale. 



L'OMS se propose de donner une impulsion considérable à la formation 

des auxiliaires sanitaires, en insistant sur la nécessité d'organiser des cours de 

formation de base et d'en faire la condition préliminaire cvbligatoire de toute 

forme de travail spécialisé et en accordant son aide pour ces cours. Des enquêtes 

régionales et nationales appropriées, concernant les besoins et les ressources dis-

ponibles, sont en voie de préparation, avec la collaboration des bureaux régionaux 

de l'QMS. La réunion de séminaires et de conférences aux échelons natiç>naux, régio-

naux et interrégionaux est envisagée pour 11 étude des questions de formation, 

d'organisation et d1 emploi du personnel auxiliaire. Des bourses d'études seront 

accordées à des perscaines occupant des postes de direction dans l'administration 

ou dans les services de formation professionnelle. 

Il est peu probable que les effectifs de médecins, d'infirmières, de 

sages-femmes et de techniciens de 11 assainissement acquièrent, dans un avenir pré-

visible, un niveau suffisant en ce qui concerne les pays insuffisamment développés 

et le besoin d'auxiliaires ayant reçu une formation polyvalente est donc appelé 

à s'accroître encore. Dans tout programme de formation d'auxiliaires, il est indis^ 

pensable d'accorder aux sujets exceptionnellement doués la possibilité de se per-

fectionner pour être en mesure d'occuper des postes exigeant une formation profes-

sionnelle complète. C'est ainsi qu1à Zanzibar certains des auxiliaires qui avaient 

Obtenu un certificat à la suite d’un cours de 18 mois sont admis, après avoir acquis 

quelque expérience, à un cours de trois années qui leur permet d'accéder aux 

postes d1inspecteurs sanitaires pleinement qualifiés. 

c) Enseignement professionnel 

i) Observations générales 

Le problème 

L'obstacle le plus grave auquel se heurte, dans les pays insuffisamment 

développés, l'élévation du niveau de santé et qui entrave l'organisation d1 études 

et de travaux sur des problèmes spéciaux dans des pays plus évolués, est la pénurie 

de spécialistes possédant une formation complète et capables de faire bénéficier 

leur propre pays et leurs propres collectivités des méthodes scientifiques modernes 

et des progrès de la technique. 



Dans les pays hautement évolués, la proportion entre le nombre des méde-

cins et le chiffre de la population est d'approximativement 1:1000; dans d1 autres 

pays, elle peut varier de 1:5000 à 1:50 000. La disproportion est plus forte encore 

pour d1 autres catégories de personnel telles que les infirmières, les sages-femmes 

diplômées et les techniciens de 11 assainissement. Lorsque les effectifs requis de 

epécialietes et de techniciens diplômés se chiffrent par centaines et par milliers, 

il est bien évident qu1on ne peut songer à les recruter ailleurs que parmi les 

autochtones； aussi l'expansion des établissements nationaux assurant la formaticai 

de professionnels et d'auxiliaires dans les branches sanitaire et médicale consti-

tue^t-^lle actuellement la oondition première du progrès de la santé dans 11 ensemble 

du monde et de la réalisation des fins de l'Organisation mondiale de la Santé. 

Dans les pays insuffisamment développés, о'est au gouvernement presque 

exclusivement qu'il incombe de procurer les effectifs indispensables de personnel 

médical et sanitaire, car il est seul en mesure de trouver les ressources néces-

saires pour la création et 11 entretien d1 établissements d'enseignement coûteux. 

La pénurie de professeurs et la nécessité de disposer d'un personnel professionnel 

et technique de plus en plus nombreux pose dans ces pays un problème supplémentaire 

car il s1agit de maintenir des niveaux de formation assez élevés pour que l1activité 

professionnelle du personnel demeure d'une qualité satisfaisante. Cela est d1 autant 

plus important que, pendant de longues années encore, la faible proportion et la 

grande dispersion des travailleurs sanitaires par rapport à l'effectif de la popu-

lation exigeront qu'il leur soit assuré une fermâtion et une compétence encore plus 

poussées que ce n'est le cas dans les pays où ils sont plus nombreux et cù il leur 

est donc plus facile d1 obtenir les. conseils et l'assistance d'un collègue. 

Un troisième problème se pose dans les pays moins développés, aux tra-

vailleurs sanitaires de toutes catégories t celui des rapports entre les partisans 

de la médecine scientifique et les tenants des méthodes curatives traditionnelles. 

Bien que la médecine scientifique ait été officiellement adoptée partout et que 

l'on ne constate pas de résistance notable à son égard dans diverses populations, 

до ne saurait en revanche affirmer que celles-ci témoignent d'une confiance entière 

en ses méthodes et y adhèrent complètement. Dans les conditions présentes, les 

habitants des campagnes, qui représentent 80 % de la population de ces pays, 
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absorbent les médicaments qui leur sont gratuitement fournis par les médecins 

officiels mais, pour tout le reste, ont tendance à suivre les conseils du guéris-

seur traditionnel. 

• Champ d'activité et tendances 

L1 Organisation n 'a cessé dfétudier depuis sa création les difficultés 

susmentionnées et elle en a examiné les incidences au cours de réunions et de confé-

rences techniques, dans des séminaires ou au moyen df échanges d1 informations 

par l'intermédiaire des gouvernements et du personnel de lfOMS en mission dans les 

pays. Elle a eu recours à deux méthodes principales pour résoudre ce problème : 

elle a facilité dfune part la formation du personnel enseignant dans des établis-

sements nouvellement créés et dans ceux qui existaient déjà; et elle donne dfautre 

part des avis sur la teneur des programmes d'études et sur les méthodes d'ensei-

gnement .Chacune de ces formes d'assistance est complétée par la diffusion d'in-

formations obtenues à toutes les sources accessibles et destinées à guider les éta«» 

blissements d1 enseignement et à les aider à mettre en pratique les avis et les 

recommandations énoncées者 

La première de ces deux formes d'assistance comprend 11 organisation de 

conférences et d1 autres réunions scientifiques et l1envoi, en vue d'une aide plus 

directe, d'experts chargés de fermer et de renforcer le corps enseignant local, 

l'organisation de cours spéciaux et l1attribution de bourses d1études en vue du 

perfectionnement des enseignants• On choisit à cet effet les établissements d'en-

aeignement susceptibles d'exercer la plus large influence et on attribue les 

bourses d'études aux directeurs des établissements d1 enseignement, ainsi qufaux 

chefs des divers départements et aux principaux membres du personnel d1enseigne-

ment ou de recherche, surtout à ceux d1 entre eux qui sont ou qui seront chargés 

de former d'autres maîtres• La politique d1assistance pratiquée par l'OMS est en-

tièrement orientée vers le renforcement et 11 élévation du niveau des établisse-

ments et des services et c'est sur cette base que le besoin d'assistance est évalué. 

En ce qui concerne la deuxième forme d1assistance, l1Organisation recom-

mande que les cours de formation des travailleurs sanitaires fassent une place 

importante, lorsque cela est possible : 



* à la prévention des maladies, qui doit constituer l'objectif fmdamental 

de toutes les activités futures visant à améliorer la santé; 

- à 1
1

 étude de la lutte contre les maladies et les infirmités présentant de 

l'importance sur le plan régional ou national； 

- à la nécessité de considérer 1
f

homme comme étant, du point de vue sani-

taire, inséparable de son milieu. 

Il ressort de toutes les informations disponibles que ces recommanda-

tions , ainsi que la nécessité de s
f

y conformer dans toutes les formes d
1

enseigne-

ment sanitaire^ sont parfaitement comprises des milieux intéressés. Leur mise en 

pratique exige toutefois beauo^up de temps et l'on a tendance habituellement à 

concentrer, par tradition, les effçrts sur l
1

enseignement de la médecine curative 

qui, à première vue, donne plus de résultats. Cette conception bénéficie de 

1
1

 appui de la population qui s'intéresse naturellement à ce qui peut la délivrer 

de ses maux immédiats plutôt qu
!

aux mesures destinées à prévenir ces derniers. 

Néanmoins, les conceptions nouvelles se propagent largement et 1'effort 

de persuasion que l'Organisation poursuit à tous les échelons encourage les gou-

vernements à s
1

 inspirer des recommandations formulées plus haut. Il est permis 

d'espérer que, dans un avenir prévisible, la prévention des maladies aura conquis 

une place égale à celle de la médecine curative et constituera l'un des objectifs 

fondamentaux des programmes (Renseignement médical et sanitaire dans tous les 

donaines. 

L'Organisation continuera à encourager les échanges et la diffusion 

d
1

 informations； elle accordera, le cas échéant, son aide et ses conseils en créant 

des comités d'experts, en organisant des conférences, des séminaires, des symposiwia 

en envoyant des consultants et en étudiant la valeur pratique des méthodes et 

techniques nouvelles qui seront mises au point en vue d'une meilleure formation 

des travailleurs sanitaires. 



ii) La formation des médecins 

Le problème 

La formation des médecins est un processus long et coûteux. Les étudiants 

en médecine ne peuvent bénéficier d'une formation satisfaisante que si on leur 

assure des professeurs compétents et expérimentés qui soient en mesure de consacrer 

une partie considérable de leur temps aux étudiants, spit individuellement, soit 

en groupes restreints, La pénurie de professeurs ne permet pas actuellement, dans 

la plupart des payo, d
1

 atteindre ce but, surtout dans les disciplines non cliniques 

fondamentales qui exigent un personnel travaillant à plein horaire dont le recru-

tement se heurte à de grandes difficultés en raison du taux habituellement insuf-

fisant de la rémunération. 

Le nombre excessif d1étudiants dans les cours, la prédominance accordée 

à 1'enseignement de masse, la nécessité d'utiliser les laboratoires en équipes et 

11 impossibilité, pour le personnel enseignant^d'entreprendre des recherches à cause 

de spn horaire trop chargé, sont autant de facteurs qui contribuent à faire baisser 

le niveau de 11 enseignement dans de nombreuses écoles de médecine en le ramenant à 

celui d'une formation de caractère purement professionnel et destinée uniquement à 

assurer la production massive de médecins praticiens. 

Il s'agit là d^un problème fondamental dans l'enseignement de la médecine 

qui ne зе pose pas uniquement dans les pays insuffisamment développés et auquel se 

heurtent au»si parfois des pays évolués possédant une longue tradition d
1

 enseignement» 

Champ d'activité et tendances 

En attendant toutefois qu , me transformation radicale s1 étendant au 

monde entier intervienne dans la structure générale de l'enseignement médical, il 

convient de faire le meilleur usage possible des méthodes actuellement pratiquées• 

L'Organisation s1est donc fixé quatre tâches convergentes : 

-aider les pays à remédier à leur pénurie de personnel médical et sanitaire, 

tout en maintenant les plus haut? niveaux possibles de compétence professionnelle； 

-donner aux pays la possibilité d'acquérir les compétences et les connaissances 

techniques qui leur font actuellement défaut en leur envoyant, à cet effet, 

des consultants et des experts； 



-améliorer dans ces pays les qualifications des professeurs des écoles 

de médecine; 

-favoriser des échanges de connaissances et des confrontations d'expérience 

entre pays et institutions et diffuser des informations à ce sujet. 

Ces tâches demeureront nécessaires pendant une dizaine d1années au mini-

mum, bien que les méthodes d1 exécution puissent être modifiées. La teneur des pro-

grammes d'études sera adaptée aux progrès réalisés dans les diverses réglons du 

monde, au point de vue de l'éducation, de la technique et des conditions de vie 

économiques et sociales. 

Afin d1atteindre ces objectifs, l'Organisation recourt aux moyens 

suivants $ 

-organisation d'enquêtes, par pays ou par région, sur 11 enseignement de la 

médecine en général et des branches spéciales ou connexes, tellcn Qu e I a 

médecine sociale, les statistiques sanitaires, l f éducation sanitaire de 

la population; 

• assistance aux établissements d'enseignement en vue de développer ou d'ac-

croître la compétence des diverses catégories de personnel; 

• organisation de cours spéciaux et de réunions ou conférences sur des ques» 

tions d1 enseignement； 

-convocation de comités d'experts et de groupes d1 étude sur des problèmes 

éducatifs généraux ou spéciaux; 

- rassemblement, analyse et diffusion d1 informations présentant un intérêt 

mondial; 

等 développement de l'enseignement professionnel supérieur et perfectionnement 

des cadres, grâce à l'attribution de bourses en vue d'études à 1，étranger• 

Partout la nécessité se fait sentir de réserver une place plus grandeâ 

dans les divers programmes de formation médicale, sur le plan universitaire et poet 

universitaire, à 11 enseignement des méthodes préventives ainsi qu*à 11 étude de 

l'influence du milieu et des facteurs sociaux sur la santé et sur la maladie. 



Cela est vrai, tout particulièrement, des pays insuffisamment développés» Toute-

fois, la nature et le degré de la formation varieront en fonction des transforma^ 

tions techniques et sociales intervenues dans les collectivités où les future mé-

decins seront appelés à exercer. Dans les pays évolués, les problèmes sanitaires 

les plus importants concernant les affections chroniques et les maladies mentales 

ou ont trait à des questions telles que les relations existant entre le patrimoine 

génétique et le milieu, y compris les radiations; par contre, dans les pays insuf-

fisamment développés ou essentiellement agricoles, l'effort doit viser à lever les 

lourdes hypothèques créées par les maladies transmissibles et les maladies de 

carence, ainsi que par des conditions d
1

 assainissement défectueuses. 

Enquêtes• Il est souhaitable, en règle générale, que les programmes 

d'enseignement et de formation professionnelle dans les domaines de la médecine et 

de la santé soient établis en tenant compte des plans de développement à long terme 

des services de,:santé, et ce principe est admis dans de nombreux pays. Il faut 

donc procéder dans chaque pays à des enquêtes sur les problèmes médicaux et sani-

taires, sur les ressources et les facilités existant en matière d
1

 enseignement et 

sur les besoins futurs en personnel afin d'orienter les établissements d'enseigne-

ment et les programmes d
1

études à tous les échelons, depuis la préparation des 

auxiliaires Jusqu'au perfectionnement post-universitaire des spécialistes• 

Ces enquêtes, habituellement effectuées par des experts ou par des 

équipes de spécialistes des sciences médicales envoyés dans les pays, sont complé-

tées par 1
1

 intervention du personnel régional et du personnel de l'OMS affecté aux 

divers projets. Une étude générale des problèmes qui se posent dans la Région de 

l'Asie du Sud-Est, à laquelle s
1

est ajoutée une analyse de la situation dans les 

pays Membres, a favorisé l'organisation de conférences nationales sur l
f

enseigne-

ment de la médecine, qui ont été suivies de réformes importantes. 

Une enquête analogue se poursuit dans la Région de la Méditerranée 

orientale, en prévision d'une conférence régionale sur la formation des étudiante參 

qui se tiendra en I960, Op compte qu'une assistance sera demandée pendant les 

cinq prochaines années par des pays d'Afrique pour le relèvement du niveau de 

quelques écoles de médecine, sur la base des normes internationalement ^ccentées
# 
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et pour la création de nouveaux établissements d
1

 enseignement médical. De nou-

velles études et enquêtes nationales sont encore nécessaires et bénéficieront de 

1
1

 aide de l'Organisation. Toutefois, ces enquêtes n'aboutiront pas toujours à un 

accroissement de l'effectif des médecins et il faudra même peut-être recommander^ 

dans certains cas, que le nombre des étudiants soit ramené à un niveau compatible 

avec \Я1 enseignement efficace. Il sera indispensable de former un plus grand nombre 

d'auxiliaires en attendant que le personnel médical professionnel sortant des 

écoles atteigne un effectif qui corresponde mieux aux besoins nationaux. 

Assistance aux établissements d'enseignement médioal. Cette assistance 

peut revêtir des formes variées г envoi de consultants à court terme, envoi 

d1équipes de spécialistes pour de brèves périodes, en vue de renforcer le corps 

professoral et de faire la démonstration de nouvelles méthodes d
1

 enseignements et 

de recherche； envoi à des écoles de médecine, à des écoles de formation d1auxi-

liaires ou à des écoles de formation post-universitaire en santé publique de 

professeurs ou de maîtres de conférences pour une durée de un à trois ans; 

l'assistance peut viser également à créer des centres nationaux et internatio-

naux de formation professionnelle en relevant le niveau d
1

 établissements existant丨 

auxquels on procure à cette fin du personnel èt du matériel. Jusqu'ici l'OMS a 

envoyé à cinquante-sept établissements d'enseignement cent vingt-deux professeurs 

et maîtres de conférences spécialisés dans cent dix-sept matières, dont la moitié 

se rapportaient aux sciences médicales fondamentales. Un élément essentiel de la 

méthode consistant à affecter des professeurs à une école de médecine est la 

désignation, par celle-ci, d'homologues nationaux chargés de seconder les pro-

fesseurs envoyés par l'CWS. Du matériel d'enseignement est habituellement fourni 

par l'Organisation aux établissements où sont envoyés des membres de son personnel® 

L'affiliation entre des écoles de médecine ayant besoin d'assistance 

dans un vaste domaine et des écoles plus développées est appelée à prendre plus 

d
1

 importance dans l'avenir. Les écoles moins évoluées reçoivent des profeaseure 

expérimentés, spécialisés dans certaines études et envoient aux écoles plus 



évoluées des membres de leur cc^ps enseignant, en vue de leur perfectionne-

ment dans les méthodes d1 enseignement et de recherche# ou des étudiants, pour 

qu'ils y complètent le cycle de leurs études. A titre d1 exemple on peut citer 

l 'affiliation existant entre l'Ecole de Santé publique Johns Hopkins et l'Ins-

titut d'Hygiène des Philippines, ou entre l'Université de Paris et l'Ecole 

royale de Médecine du Cambodge• 

Un nombre considérable d1institutions reçoivent des étudiants, en 

vue d'une formation post-universitaire dans divers pays d'Asie et de l'Amérique 

latine et le mouvement eôt appelé à se développer. Déjà l^All India Institute 

of Hygiene and Public Health de Calcutta, le Department of Social Medicine 

and Public Health de Singapour, l'Université du Chili à Santiago et 11Institut 

d'Hygiène de Manille ont entrepris cette tâche en faveur de pays voisins et 

l'on pourrait citer d1 autres exemples. 

L'examen de la situation actuelle montre clairement que l'assistance 

directe est à la fois très recherchée et très utile et qu'il y aura tout avan-

tage à la maintenir. Durant la période actuellement examinée, il y aura lieu 

de faire tout particulièrement porter les efforts sur les points suivants i 

-renforcement de l'enseignement des sciences médicales fondamentales 

dans les écoles de médecine; 

-développement de l'enseignement de la médecine préventive et de la mé-

decine sociale, à l1 échelcxi universitaire et post-universitaire； 

-renforcement de 11 enseignement de la pédiatrie; 

-renforcement de l1enseignement de la psychiatrie; 

-création, dans de nombreux pays, de nouvelles écoles de médecine et de 

nouvelles écoles de santé publique； 

-encouragement à l'intégration, dans les programmes d'études, de l'erb» 

seignement des disciplines apparentées et à la combinaison de ces disciplinée» 

• encouragement et assistance en vue de 11 organisation de cours sur les 

méthodes pédagogiques à 11 intention des membres du corps enseignant des 

écoles de médecine; 
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-introduction de la médecine des radiations dans les programmes d1 études 

médicales universitaires et post-universitaires• 

Organisation de cours et de réunions sur des questions d'enseignement. 

Une partie notable des activités de lfOMS dans le domaine de 11 enseignement et 

de la formation professionnelle consiste à instituer des cours, des séminaires 

et des conférences sur la recommandation de comités d'experts ou pour répondre 

à des besoins nationaux ou régionaux, La plupart des cours de ce genre sont 

organisés par une Institution nationale ou internationale df enseignement ou de 

recherche scientifique, ou en collaboration avec elle. Lf0MS prête son concours 

en procurant des maîtres de conférences, ou en accordant une aide financière, 

et en fournissant parfois du matériel ainsi que des bourses d1études. Indépen-

damment de ces cours, les séminaires et les conférences groupant des partici-

pants de pays divers contribuent aux confrontations et aux échanges d1 informa-

tions entre tous les pays représentés. Dans les Amériques et en Europe, les 

réunions consacrées à des questions d1 enseignement sont devenues, au cours des 

années, l fun des principaux moyens d'action internationale dans le domaine de 

l'enseignement. En outre, on demande constamment l'organisation, sur le plan 

national, de cours préparant le personnel local pour les grandes campagnes de 

lutte contre les maladies transmissibles, ainsi que pour l'action d'hygiène 

infantile, 11 administration de la santé publique et d'autres branches d'acti-

vité, De nombreux cours de ce genre, qui ont été suivis par des milliers de 

participants, ont été organisés conjointement avec le FISE, qui a alloué éga-

lement, à cet effet, des fcaids pour l'attribution de bourses d'études. 

Rares sont aujourd'hui les programmes techniques qui ne comptent pas, 

entre autres éléments, des réunions éducatives, Jusqu1à la fin de 1957, 1,CM3 

avait organisé plus de 1^0 réunions de ce genre qui ont réuni plus de 5000 par* 

ticipants; en 1958 il a été tenu une quarantaine de séminaires et de conférences 

avec un total de 800 participants. 

Comités d'experts et groupes d*étude sur des problèmes généraux ou spé* 

ciaux d'enseignement> Le Comité d1 experts de la Formation professionnelle et 
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technique du personnel médical et auxiliaire continuera à s1 acquitter de sa 

mission en étudiant les principes fondamentaux de l'enseignement de la médecine. 

Il vouera tout partiouliferement son attention aux questions suivantes t l1ensei-

gnement des sciences fondamentales en tant qu'introduction à la médecine pré-

ventive ； l a relation existant entre la biologie et la biochimie# d^une part, 

et la génétique humaine et le milieu, d1 autre part; 11 administration des écoles 

de médecine, notamment les stages pratiques dans les services de ccMisultations 

externes des hôpitaux et dans la collectivitéj la législation relative à l'en-

seignement de la médecine; 11 établissement de normes minimumspour les écoles 

de médecine et les écoles de santé publique. D'autres questions à étudier envi-

sagées comprennent : le rôle du médecin de la collectivité; le rôle de l'hôpital 

dans 11 enseignement de la médecine; l1organisation de 11 enseignement de la mé-

decine et de la santé publique en fonction des besoins de personnel; les plans 

d'une nouvelle école de médecine; la préparation de 19omnipratioien aux recherches 

épidémiologiques• 

Rassemblement3 analyse et diffusion d'Informations concernant le maté^ 

riel d'enseignement présentant un Intérêt mondial. L'OMS a effectué de nom-

breujses études et enquêtes avec le concours de l1 UNESCO, ainsi qu'avec l1 assis-

tance et la collaboration d1 établissements d'enseignement de nombreux pays, du 

Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales et d1 autres 

institutions non gouvernementales• 

Une deuxième édition du Répertoire mondial des Ecoles de Médecine est 

en cours de public at 1 on • La préparation d'un f^epertoire mondial des écoles den-

taires est à peu près terminé. Une deuxième bibliographie des établissements 

universitaires et post-universitaires d'enseignement médical, couvrant la pé-

riode 1956-1958 ot contenant environ 1000 références, est à la revision et on a 

commencé 11 établissement d'tine nouvelle bibliographie se rapportant aux travaux 

cliniques et à 11épidémiologie. Une étude sur la formation des auxiliaires se 

poursuit en collaboration avec les bureaux régionaux. 
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Lf établissement d1 autres répertoires mondiaux est envisagé p^ur les 

écoles vétérinaires, les écoles de santé publique, les écoles de pharmacie et 

lfспае propose de publier un bulletin de l'OMS consacré à 11 enseignement de la 

médecine-

Bourses d，études. L'un des principaux moyens auxquels 1 ,0MS recourt 

pour aider les gouvernements à former du personnel technique a été l'attribution 

de bourses en vue d'études à l'étranger. KLus de 10 000 bourses ont été accordées 

jusqu1à la fin de 1959, Après dix années d'expérience, les résultats obtenus 

grâce à ce programme ont été soigneusement évalués par des conférences et des 

groupes de travail spéciaux et l^on a pu se convaincre que les bourses ot\t gran-

dement aidé les gouvernements et d1 autres organisations sanitaires à accroître 

l'efficacité de leur personnel professionnel et technique et à améliorer, par 

voie de conséquence, le niveau de santé des populations. 

La plupart des bourses d1études ont été attribuées à des membres des 

services sanitaires nationaux ou locaux. Sur l'ensemble des bourses accordées 

en 1958, 15 % l'ont été à des membres du corps enseignant universitaire et 4 ^ 

à des membres du personnel d1instituts de recherche. 

La demande de bourses d'études dans les divers domaines s'accroît oois-

tamment et 11 on encouragera, en vue du placement des boursiers, pour leurs études, 

la création de centres régionaux, dont les avantages sont nombreux. Il a déjà 

été constaté que les pays insuffisamment développés commencent à apprécier les 

possibilités de leurs propres régions et il y a lieu de prévoir que leur préfé-

rence habituelle pour les études en Europe ou aux Etats-Unis ira en diminuante 

i i i ) La formation des pédiatres et des infirmières pédiatriques 

Le problème 

L'ampleur et la gravité du problème d玲 la protection maternelle et infan-

tile exigent des efforts particuliers dans les pays où les enfants et leurs mères 

représentent de 60 à 70 ^ du total de la population et où une proportion analogue 

de ces enfants sont dans un état de santé déficient, sinon nettement malades. 

Bien que lfon puisse espérer que 11 élévation générale du niveau de vie entraînera 

une amélioration dans ce domaine, la diffusion et 11 accroissement des connaissances 

et des compétences médicales permettraient de réduire notablement le volume de 



souffrances et de débilité dont les conséquences seraient désastreuses pour la santé 

de la future population adulte• 

Le problème consiste à accroître le nombre des professeurs et des prati-

cieris spécialisés en pédiatrie et - ce qui n'est pas moins important - à susciter en 

même temps, chez les médecins et les infirmières de ces pays une meilleure compré-

hension et une plus grande expérience des facteurs dont dépendent la santé et la ma-

ladie chez les enfants• Cela suppose des études de pédiatrie plus poussées et plus 

longues pour les étudiants en médecine; et une formation plus approfondie et plus 

complète des infirmières, tant à l
1

hôpital qu'au cours des stages pratiques； il im-

porte de créer, en outre, des possibilités de perfectionnement dans cette spécialité 

pour les diplômés, on organisant des cours de formation et des cours d
1

entretien 

pnur les omnipraticiens, les fonctionnaires de la santé publique et les autres caté-

gories de personnel qui s
1

 occupent de la santé et du bien-être de l'enfance^ 

Champ d
f

activité et tendances 

Un groupe d1 étude de l'OMS qui a effectué en 1957 une enquête sur 11 ensei-

gnement de la pédiatrie, a suggéré que les institutions internationales pourraient 

recourir aux quatre méthodes suivantes pour contribuer à l'amélioration des programmes 

d
1

 enseignement de la pédiatrie dans le monde； a) organiser des enquêtes interrégio-

nales, régionales et nationales, ainsi que des groupes d
1

 étude； b) offrir aux diri-

geants des départements de pédiatrie et des services de protection maternelle et in-

fantile de plus larges possibilités d'études à l'étranger, de préférence dans des pays 

où les conditions sont analogues à celles de leur propre pays; o) prêter assistance 

pour la fourniture d'un matériel d'enseignement; et d) améliorer les techniques et 

les méthodes d'enseignement et de recherche. 

Au cours de nombreuses réunions organisées par l
f

OMS et consacrées à la 

santé de 1,enfance, on s
1

est beaucoup préoccupé du développement à donner à la forma-

tion du personnel, notamment en ce qui concerne les facteurs sociaux. Des cours post-

universitaires de pédiatrie et de soins infirmiers pédiatriques ont été récemment 

institués dans plusieurs pays avec 1
1

 aide technique de l
f

OMS et en collaboration avec 

le PISE. L'Organisation a également mis à profit les cours créés par le Centre inter-

national de l
1

Enfance de Paris• Dans les prochaines, années, l'assistance de l,OMS 

visera à faciliter la mise en oeuvre du programme d'enseignement indiqué plus haut, 

с'est-à-dire à assurer au futur omnipraticien une préparation plus approfondie en 

matière de pédiatrie sociale au cours de ses études universitaires,avec la possibilité 

de suivre des cours d'entretien après qu'il aura commencé d
1

 exercer sa profession. 



iv) la formation du personnel infirmier 

Le problème 

Dans les pays en cours de développement， le problème des soins infirmiers 

se pose dans des conditions analogues à celles des autres activités sanitaires 

professionnelles, en ce sens qu'on y manque de personnel possédant une formation 

suffisante ainsi que d'un corps enseignant compétent et expérimenté pour les nom-

breuses écoles d'infirmières et de sages-femmes que les gouvernements sont en 

train de créer. Dans certains pays, en outre, - qui sont souvent ceux précisément 

où le besoin d'infirmières est le plus aigu - on répugne à autoriser les Jeunes 

femmes à quitter leur foyer; cet obstacle est cependant en voie de diminution. Il 

existe, en outre, une insuffisance relative de possibilités d1 enseignement pour 

les femmes mais, sur ce point également, cette lacune dans le développement social 

est en voie d丨être comblée. 

Champ d'activité et tendances 

L1 Organisation a prêté son aide pour répondre aux besoins des services 

infirmiers en cours d1expansion et pour assurer à leurs membres une formation ré-

pondant aux exigences modernes. Dans les pays même les moins développés, ainsi que 

dans ceux où l'admission des femmes dans les services publics se heurte aux pré-

jugés les plus tenaces, on commence maintenant à comprendre l'importance du rôle 

de l1infirmière et on reconnaît la nécessité d'avoir recours à ses services. 

Ailleurs, la création d'écoles d'infirmières s^est poursuivie, 11 organisation des 

services infirmiers s1est développée; il existe actuellement, dans les minitères 

ou les directions de la santé de nombreux pays, des sections de soins infirmiers 

dirigées par des infirmières. 

Ces résultats ont été obtenus en appliquant les méthodes habituelles 

d'échange des connaissances et d'évaluation des besoins, et grâce au désir des 

gouvernements de faire le meilleur usage possible des ressources que leur offrent 

les services infirmiers pour 1!amélioration de la sалté de la population. Les 

conférences organisées, sur le plan national et international, par lfCMS et les 

institutions participantes, les séminaires, les symposiums, les travaux des 

consultants et des conseillers de ÜJOMS ainsi que les efforts des équipes de 
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l'OMS en mission dans les pays, ont permis de réaliser des progrès constants, 

d'accroître les effectifs infirmiers dans 1
1

 ensemble du monde et d'améliorer leur 

qualité• 

Certaines branches de soins infirmiers ont été développées qui, tçut en 

partant de la formation donnée dans les hôpitaux, tiennent compte des exigences 

de la santé publique, telles que les services infirmiers de santé publique, les 

soins infirmiers pédiatriques et les soins infirmiers psychiatriques• 

Le recours à des infirmières possédant en même temps une formation de 

sage-femme s^est également accentué. A cet égard, la difficulté que les pays insuf-

fisamment développés ont à surmonter consiste à faire accepter par la population 

une personne qualifiée en lieu et place de 1'ignorante accoucheuse indigène tra-

ditionnelle. Un grand pas en avant a été accompli à partir du moment où les gou-

vernements ont reconnu l'utilité de la sage-femme diplômée et la nécessité de 

conférer un certain prestige à sa profession, et cette conception nouvelle se 

répand progressivement parmi les populations. Les efforts de l'OMS ont bénéficié, 

sur ce point, de la collaboration et de 1
1

aide matérielle du FISE. 

Il reste évidemment beaucoup à faire; en admettant même que la formation 

du personnel se poursuive à un rythme accéléré, il s'écoulera des dizaines d'années 
• •‘ » . . . 、 _ . . - • • • 

• • * • * • . 

avant que les pays insuffisamment développés disposent de l'effectif d'infirmières 

qualifiées dont ils ont besoin» Les problèmes de quantité et de qualité concernant 

ce personnel ainsi que la formation et le recrutement de monitrices et d'adminis-

tratrices pour les services infirmiers demeurent donc d*importance primordiale. 

Tout comme pour d'autres groupes professionnels, il a été nécessaire de tenir 

compte des différences très marquées - culturelles, économiques et sociales • ， 

existant entre les pays qui demandent 1 »aide de 1*0MS. Il en est parmi eux qui 

possèdent des services sanitaires bien au point et qui disposent de ressources 

humaines et matérielles suffisantes pour pouvoir satisfaire aux normes les plus 

élevées dans l'enseignement médical ou infirmier ainsi que dans 1
1

organisation 

des services correspondants; d'autres pays, par contre, en sont encore aux pre-

miers stades du progrès social et commencent seulement à se familiariser avec 

les idées sanitaires modernes. 



Les programmes de soins infirmiers de l ,nMS> pour l'avenir prévisible, 

s'orienteront vers la solution des grands problèmes mentionnés plus haut et il 

semble quails doivent faire une place parti culi èrement importante aux éléments 

suivants : 

- Renforcement des méthodes de planification générale dans 1forganisation 

des services et de 1Jenseignement infirmier à l'échelon national. Il 

existe présentement sept projets répondant à cette fin, dans le cadre 

desquels des infirmières de l'OMS collaborent avec des homologues na-

tionales à des études sur les besoins et les ressources des pays inté-

ressés à 11 élaboration de programmes de formation d'infirmières, de 

sages-femmes et de personnel auxiliaire， ainsi qu'à l'amélioration des 
services et des conditions dfemploi, etc. ; 

_ Amélioration des méthodes administratives pratiquées, tant dans les ser-

vices infirmiers hospitaliers que dans les services infirmiers de santé 

publique. Il y a lieu de prévoir une augmentation du nombre des demandes 

d'assistance portant sur l'administration des services infirmiers, y 
compris le perfectionnement du personnel déjà en fonctions. Fréquemment, 
les progrès ont été entravés, dans les écoles d

1

infirmières, par une 
médiocre administration du service, ce qui souligne la nécessité d

1

amé-
liorer 1

f

administration de 1 *ensemble des services hospitaliers. 
Dix-huit projets fournissent actuellement une assistance dans ce domaine； 

• Développement et accroissement des facilités disponibles, sur le plan 
national ou régional, pour l'organisation de cours supérieurs à 1

1

 inten-
tion des candidates à des fonctions administratives ou d

1

enseignement 
dans les branches cliniques et dans d1autres spécialités. Auparavant, 

les infirmières se destinant à des postes de ce genre devaient suivre 
des cours de perfectionnement dans des pays étrangers, où les conditions 
sont très différentes de celles de leur propre pays. Treize projets 
fournissent actuellement une assistance dans ce domaine； 

- Amélioration de l'enseignement infirmier de base^ notamment par l'in-
clusion d

,

une préparation aux activités infirmières de santé publique. 
L

1

 infirmière diplômée doit être prête à travailler dans les services 
de santé publique tout comme à 1’hôpital, et il faut que sa formation 
la rende apte à cette fonction. Le nombre des infirmières ayant reçu 

une telle préparation est actuellement insuffisant et des mesures spé-
ciales doivent être envisagées afin que oette formation puisse être 
assurée dans les pays qui le demanderaient； 

- Formation et surveillance des infirmières et des sages-femmes auxiliaires. 
Dans la plupart des pays, l 'effectif du personnel professionnel est loin 

de répondre aux besoins et il est nécessaire d'employer un nombre d'auxi-
liaires dépassant celui qui est considéré comme souhaitable en définitive• 

Néanmoins un certain nombre d1auxiliaires seront toujours nécessaires et 

il convient de se préoccuper davantage de leur formation et de leur uti-
lisation. Seize projets de l'OMS, au minimum, portent sur la formation 
d

1

infirmières et de sages-femmes auxiliaires； 
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• Préparation d'un personnel infirmier sélectionné, appelé à participer à 
des travaux de recherche sur les soins infirmiers et parfois à diriger 
ces travaux, Ces études sont nécessaires pour que les services infirmiers 
soient utilisés de façon plus efficace et plus économique, et la plupart 
des pays ont besoin de disposer de données de ce genre. Certaines infir-
mières spécialement choisies pourraient bénéficier de bourses et une 
aide pourrait être accordée aux pays afin de leur permettre de procéder 
aux études appropriées, 

v) La formation du personnel de 1
!

assainissement 

Le problème 

Le personnel de 1
1

 assainissement comprend trois catégories principales : 

les ingénieurs sanitaires, les techniciens de 11 assainissement (inspecteurs 

sanitaires) et les auxiliaires• L1ingénieur sanitaire doit posséder les connais-

s алееs et la formation de base de ingénieur et avoir effectué, en plus, une 

année, au moins, d
!

études universitaires spécialisées et de formation pratique, 

comprenant notamment acquisition de notions suffisantes de santé publique, 

d'epidémiologie^ de statistiques sanitaires et d
1

éducation sanitaire de la popu-

lation, Il est souhaitable que cette formation lui soit donnée dans des centres 

nationaux ou régionaux, où lienseignement peut être axé sur les problèmes de la 

région et où les étudiants peuvent, en conséquence, se familiariser avec des mé-

thodes administratives et des conditions générales de travail se rapprochant de 

celles de leur propre pays, La difficulté provient ici de la pénurie mondiale 

ingénieurs sanitaires et dJun besoin croissant de ces techniciens, de sorte 

qu
f

 il est très malaisé de trouver des personnes aptes à exercer des fonctions 

d’enseignement en cette matière. 

La formation de 1
!

inspecteur sanitaire que l
!

on considère comme l
1

élé-

ment essentiel du service de 1
}

assainissement, exige une instruction générale 

acquise au cours de douze années scolaires et poussée, si possible, jusqu'au 

degré requis pour admission à l
1

université. Etant donné la collaboration 

étroite qui doit s
1

 instituer entre ces techniciens et la population, le mieux 

est de choisir les candidats en tenant compte non seulan ent de leurs capacités, 

mais aussi de leur personnalité et de leur valeur morale. La formation de l
1

ins-

pecteur sanitaire, qui porte sur les multiples aspects de 1‘assainissement et 

qui comprend également une période de stage dans un département de la santé, doit 

s
!

étendre également à 1
f

administration de la santé publique, aux statistiques, à 



la législation et aux procédures juridiques; étant donné qu'il sera appelé à col-

laborer avec la population^ il importe de lui assurer en outre une préparation qui 

lui permette d
f

utiliser, pour faire l'éducation sanitaire de la population^ les 

occasions exceptionnelles qui se rencontreront dans l'exercice de ses fonctions. 

La difficulté, en ce qui concerne cette catégorie de personnel, vient de la ten-

dance actuelle à réduire, dans la formation professionnelle, la part des démons-

trations et des travaux pratiques au profit de cours théoriques sur des matières 

telles que Uanatomie et la physiologie
#
 ainsi que d'une autre tendance à employer 

les inspecteurs sanitaires dans les bureaux et les services administratifs au dé-

triment des travaux sur le terrain qui constituent leur ohamp d'activité essentiel 

Un autre défaut du système actuel consiste dans le choix de candidats qui ne pos-

sèdent aucune expérience antérieure des travaux d^assainissement, qui viennent 

presque directement de l'école et qui s
1

 aperçoivent trop tard qu'une partie con-

sidérable des tâches en vue desquelles on les forme leur répugnent. Cette diffi-

culté pourrait être partiellement surmontée en permettant à des agents des rangs 

inférieurs qui auront fait preuve de compétence et de zèle, de suivre le cours de 

formation complète dans cette branche• 

V assistant sanitaire est un auxiliaire qui a reçu une préparation lui 

permettant, sous une direction appropriée, de jouer un role important dans les 

travaux d*assainissement urbain ou rural• bas candidats à cette profession de-

vraient avoir accompli huit années d
1

école ou, dans certains pays, posséder une 

instruction équivalente à celle des élèves sortant do la plus haute classe de 

1»école primaire. Leur formation spéciale doit porter sur les aspects pratiques 

dJun grand nombre de travaux d
1

assainissement ainsi que sur 1‘emploi des outils 

artisanaux, sur la construction d
?

 installations sanitaires simples et sur les 

habitudes d^hygiène individuelle• Comme pour le personnel d‘assainissement des 

rangs supérieurs, il importe que la formation des assistants sanitaires soit as-

surée au moyen de démonstrations et de travaux pratiques, en réduisant au minimum 

les cours théoriques, qui doivent être donnés selon les méthodes les plus faciles 

et les plus aisément accessibles. Il Gcnvimdrait également que la formation des 

assistants sanitaires soit presque entièrement confiée à des professeurs choisis 

parmi les fonctionnaires supérieurs des services d’assainissement, plutôt qu
!

à 

des médecins ou à des ingénieurs diplômés. 
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Champ activité et tendances 

LGS efforts actuels visent à accroître 1、effectif du personnel de 

1
f

 assainissement et à augmenter sa compétence. Il conviendra de se préoccuper • • 

spécialement de la préparation des futurs professeurs et du perfectionnement des 

membres actuels du corps enseignant. L*Organisation continuera à assurer des 

services consultatifs au moyen de comités d1experts, de conférences, de sémi-

naires et en organisant des échanges réguliers d1 informations sur ces questions. 

Des consultants en génie sanitaire seront attachés aux écoles d'ingénieurs ainsi 

qu'aux écoles de santé publique et ils seront chargés de donner des cours spé-

ciaux dans leur branche et des cours généraux de perfectionnement en santé pu-

blique destinés au personnel déjà diplomé. Le personnel enseignant fourni aux 

écoles d1inspecteurs sanitaires sera choisi parmi les membres du personnel 

international supérieur de rang correspondant. Dans les grands pays très peuplés, 

il conviendra de veiller à la préparation des futurs maîtres appelés à assurer 

la formation des inspecteurs sanitaires et des assistants sanitaires. 

vi) Personnel de 1^hygiène des radiations et de la médecine des radiations 

Ib problème 

Une évolution et une expansion rapides ont marqué au cours de ces 

dernières années aussi bien l
1

hygiène des radiations qui porte sur les risques 

et les problèmes sanitaires liés aux radiations ionisantes et à la radioactivité, 

que la médecine des radiations, qui traite de 1’utilisation médicale des rayons X 

des autres radiations tonfeairte^ et des radio-éléments. Dans ces deux domaines, il 

y a une forte pénurie de personnel qualifié; elle est particulièrement importante 

et demande une solution de toute urgence dans le domaine de l'hygiène des radia-

tions en raison de l
1

emploi croissant et de plus en plus répandu des radiations 

ionisantes, des substances radiractives et de l'énergie atomique dans de nombreux 

pays. 

Cette pénurie de personnel comporte des aspects économiques non négli-

geables, car les substances radioactives et l'énergie atomique ne peuvent être 

mises au service du progrès industriel et technique que si l'on tient suffisam-

ment compte des problèmes sanitaires qui s'y rattachent• Plusieurs catégories de 
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personnel doivent être formées : a) personnel de santé publique chargé de veiller 

à la sécurité d'utilisation des radiations : préparations et application des lois 

et règlements^ problèmes coadministration et d'organisation, choix de 1!emplace-

ment des installations atomiques et évacuation des déchets radioactifs; b) spé-

cialistes tels que les médecins et les radi ophys i с iens sanitaires, auxquels il 

incombe de réaliser la protection contre les radiations dans les laboratoires, 

hôpitaux et usines utilisant les radiations et la radioactivité, ainsi que dans 

les installations atomiques； с) médecins et travailleurs scientifiques qui ont 

besoin de recevoir une formation spéciale sur lfemploi dos radio-isotopes en 

médecine et dans les sciences sanitaires connexes; d) spécialistes de radiobiología 

et de médecine des radiations• 

Champ activité et tendances 

En plus du programme de bourses d'études, qui joue un role très impor-

tant du fait qu'il permet aux bénéficiaires de recevoir une formation théorique 

et pratique approfondie pour effectuer des travaux techniques sérieux dans ce 

domaine, diverses autres activités ont été entreprises pour répondre à des be-

soins généraux ou particuliers. C'est ainsi que, depuis le premier cours inter-

national pour radiophysiciens sanitaires, organisé à Stockholm en 1955 par 1!0MS 

avec lfassistance du Gouvernement suédois.et de la Commission de l'Energie ato-

mique des Etats-Unis, huit autres cours spéciaux de radiophysique sanitaire ont 

été donné s > dont trois à Sac lay (France), un à Mol (Belgique), deux à Harwell 

( A n g l e t e r r e u n à San Juan (Porto Rico) et un à Bombay (Inde). Ce programme de 

formation se poursuit régulièrement en collaboration avec divers centres natio-

naux di enseignement• Les cours s!adressaient à des médecins de la santé publique# 

des radi ophys i с iens sanitaires, des ingénieurs sanitaires et autres travailleurs 

de la santé s1intéressant aux problèmes de la protection contre les radiations• 

Consciente de l1importance de la formation de base et des stages de 

perfectionnement en hygiène des radiations et en médecine des radiations, l'OMS 

a réuni en 1957, deux comités d*experts, qui furent chargés d1étudier, respecti-

vement 11 enseignement postuniversitaire des questions de santé publique se rap-

portant à l'énergie atomique et l'introduction de la médecine des radiations dans 

le programme des études médicales• 
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Un certain nombre de réunions sont consacrées à 1fexamen de divers 

aspects spéciaux de la formation professionnelle., en particulier au niveau supé-

rieur. Par exemple, un séminaire sur les problèmes de santé publique que pose le 

rejet des déchets radioactifs， qui s，est tenu à Saclay en 1959, a permis de grouper 

des personnes responsables des questions d » évacuation des déchets radioactifs dans 

les administrations nationales de la santé, ot des spécialistes ayant l1expérience 

des aspects pratiques de ce problème dans les installations d'énergie atomique et 

les organisations sanitaires, ce qui leur a permis de passer on revue et de dis-

cuter les progrès récents et les problèmes particuliers de santé publique se rap-

portant à 11 évacuation des déchets radioactifs• Des Journées d'études sur 1’explo-

ration médicale au moyen de radio-isotopes, organisées conjointement à Vienne, en 

1959, par 1!Agence internationale de l1 Energie atomique et 1，0MS, ont donné à des 

médecins^ des chirurgiens et des physiciens la possibilité de confronter les ré-

sultats de leurs travaux dans ce domaine de la médecine des radiations, D!autre 

part, un groupe mixte AIEA/OMS d1 étude de lfemploi en radiothérapie de la télé-

thérapie par radio靖isotopes et des appareils à très haute énergie, a examiné 

certains des besoins concernant la formation professionnelle dans ce domaine. 

L'OMS se propose d'organiser en I960, en collaboration avec l fAIEA, un 

symposium sur 1‘emploi des radio-isotopes en médecine tropicale. En groupant des 

spécialistes des radio-isotopes., d'une part, et des spécialistes des maladies 

tropicales d'autre part, cette réunion doit avoir une grande valeur éducative 

grâce aux échanges de vues qu'elle provoquera. 

En plus de ces réunions patronnées par elle, souvent en collaboration 

avec dfautres organisations, l'OMS maintient un contact étroit avec dfautres 

institutions poursuivant des activités d'enseignement dans ce domaine. Une assis-

t é e e a été accordée, par exemple, sur la question de la formation des radiophy-

siciens sanitaires, lors des Journées d'études AIEA/UNESCO sur l1énergie atomique 

et ses problèmes de formation scientifique et technique qui se sont tenues à 

Saclay en 1959; dfautre part, une liaison étroite entre les organisations est 

maintenue en ce qui concerne les programmes de bourses d'études. 
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vil) La formation des dentistes 

Les activités de l'Organisation dans le domaine de l'hygiène dentaire 

sont de date récente et, conformément aux principes généraux qui régissent les 

travaux de l'OMS, elles visent à prévenir les maladies dentaires. L
1

 aide accordée 

pour 11enseignement dentaire consiste, elle aussi, principalement dans 11envoi 

de consultants, appelés à prêter leur concours à la fois aux services sanitaires 

et aux écoles dentaire8, ainsi que dans 1‘attribution de bourses d'études. 

L'OMS continuera à accorder des bourses aux membres du personnel ensei-

gnant en vue de leur permettre de se perfectionner et, dans certains cas, de 

suivre des cours réguliers d'hygiène publique dentaire. 

Dans certains pays, la tâche des services dentaires sfest trouvée gran, 

dement facilitée par l'emploi d'auxiliaires convenablement préparés et qui, après 

deux ou trois années de formation pratique, sont en mesure d1effectuer, sous sur-

veillance, dqs opérations dentaires élémentaires et de donner des leçons et des 

démonstrations d
!

hygiène dentaire, notamment dans les écoles. L
f

C24S continuera à 

contribuer à la formation dîauxiliaires dentaires par 1
f

 attribution de bourses 

d^études» 

A ce jour, le programme dentaire de l'CMS a porté sur les points sui-

vants :directives techniques, convocation de séminaires, de comités d'experts 

et de groupes d
1

étude des problèmes pertinents d'hygiène dentaire, recours à des 

investigations d'ordre épidémiologique, encouragements à la recherche dans les 

domaines importants de l»art dentaire, assistance en vue du relèvement du niveau 

de X»enseignement dentaire grâce à 1‘attribution de bourses et à 1‘envoi de 

consultants• 

Un comité d'experts du personnel dentaire auxiliaire s'est'réuni en 1958 

pour discuter des moyens qui permettraient de remédier à la grande pénurie de 

dentistes et d'assistants dentaires, et d1inclure les soins dentaires dans les 

programmes de santé publique. L1 importance de la création d'équipes d'hygiène 

dentaire a été soulignée. Au cours de la période considérée, un certain nombre de 

projets pilotes ayant pour objet la formation de personnel auxiliaire pour les 

équipes dentaires seront entrepris. L
!

0MS se préoccupe de plus en plus de la nor-

malisation des méthodes d'enregistrement des maladies dentaires et l'on se proposa 

de réunir, à ce sujet, un comité d'experts. 
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2) La sécurité sociale 

Les aspects médicaux de la sécurité sociale peuvent être considérés sous 

trois rubriques qui se relient entre elles et qui se complètent en une certaine 

mesure : 

a) Les soins médicaux 

b) la réadaptation medioaie, y compris la réadaptation de l'enfance 

physiquement diminuée 

c) les assurances sociales, 

a) Les soins médicaux 

problème 

En ce qui concerne l'organisation des services de soins médicaux, le 

problème ne consiste pas à décider s ' i l y a lieu de fournir ou non ces services 

à la collectivité, mais plutôt à établir un ordre de priorités et à déterminer la 

place que ces services doivent occuper dans un programme bien équilibré visant à 

protéger la santé de la collectivité. 

En dépit des grands progrès réalisés en matière de prévention, de 

contrôle et d'eradication des maladies^ la demande de soins médicaux ne diminue 

pas. Même dans les pays très développés, qui possèdent des services médicaux bien 

organisés et un système de sécurité sociale très poussé, le gouvernement doit 

souvent faire face à des réclamations exigeant une vaste extension des services 

hospitaliers. Dans les pays insuffisamment développés, il arrive souvent que la 

population stintéresse beaucoup plus aux besoins manifestes des malades dont 

l^état nécessite un traitement à l'hôpital qu*à la prophylaxie. Ces demandes ne 

sauraient être ignorées et il est nécessaire d1assurer des soins médicaux avant de 

pouvoir obtenir que la population coopère à l1application de mesures préventives. 

Historiquement, tant en ce qui concerne l'hygiène individuelle que 

1•hygiène de la collectivité, l'accent a été mis sur la médecine curative depuis 

la fondation des premiers hôpitaux par des organisations bénévoles en vue des 

soins à assurer aux indigents, jusqu^à la création des établissements complexes 

çt coûteux que sont les hôpitaux modernes. Cette tendance reste très marquée et# 

si lft médecine préventive s'est assuré peu à peu une place solidement établie dans 



一 105 -

la collectivité, cela a pas diminué d^une manière appréciable les besoins de 

cette collectivité en médecins et eri hôpitaux qui se consacrent à l
l

action curative• 

Le coût des soins médicaux a sensiblement augmenté au cours des vingt ou 

trente dernières années. Cette augmentation est due au coût accru des services, à 

1
1

utilisation de techniques de laboratoire complexes et d'autres accessoires mo-

dernes indispensables pour le diagnostic, à la prescription de médicaments coûteux 

et à l'emploi d
!

appareils complexes pour le traitement des maladies, à la nécessi-

té de faire appel aux services de spécialistes et de travailler en équipe ainsi 

qu'aux besoins toujours croissants en techniciens qualifiés - médecins, infir-

mières ou autres agents sanitaires* Il est donc devenu de plus en plus impératif 

que les gouvernements participent au financement, à 1
1

 organisation et à l'admi-

nistration des services de soins médicaux pour que ces services puissent être four-

nis à une forte proportion de la population, L'importance de cette participation 

des gouvernements varie d
?

un pays à 1
T

autre； dans un certain nombre d»entre eux 

-notamment les pays plus développés dont les systèmes hospitaliers sont plus 

anciens 一 les organisations bénévoles jouent, à cet égard, un rôle considérable• 

Défini en termes larges, le problème consiste aujourd'hui à intégrer 

les services médicaux préventifs et curatifs en vue d
!

assurer une protection plus 

efficace et plus économique de la santé de la population; à grouper les divers 

services sanitaires et de soins médicaux en un système plus complet, dans le 

cadre de Inorganisation sociale et économique du paysj et à améliorer les mé-

thodes administratives• 

Champ d'activité et tendances 

Comme on l
T

a déjà indiqué, les services de soins médicaux remontent 

beaucoup plus loin dans le passé que les services de santé publique qui, prati-

quement, n'existent que depuis un peu plus d
f

un siècle. On ne peut donc s«étonner 

que， dans la plupart des pays, les services de santé publique et les services de 

soins médicaux se soient développés de façon indépendante et qu
1

ils aient souvent 

été confiés à de.? autorités différentes. Il existe aujourd'hui dans de nombreux 

pays une tendance à 1丨intégration des services sanitaires. Nous en discuterons 

plus en détail lorsque nous en arriverons à l'action da 1•Organisation dans 

le domaine do 1
?

administration do la a^nté publique. Cette tendance doit être 
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considérée sous deux aspects : d^une part, 11 intégration du programme sanitaire 

dans l'organisation socio-économique générale du pays; d1 autre part, 1fintégration 

des différents éléments du programme sanitaire, с1 est-à-dire promotion de la 

santé, médecine préventive et curative, réadaptation des personnes diminuées. 

La continuité des soins constitue un aspect important du principe de 1? intégra-

tion des services sanitaires, La transition doit être facile entre la promotion 

de la santé, la prévention de la maladie et les services curatifs nécessaires, 

-que ceux-ci soient dispensés dans des établissements, dans des services de 

consultations externes ou à domicile. 

En 1956, le Comité OMS d!experts de Inorganisation des Soins médicaux 

a précisé, dans son rapport sur le role de hôpital dans les programmes de pro-

tection de la santé, que les fonctions des hôpitaux comprennent : le rétablissement 

de la santé, la prévention, 11 enseignement et les recherches, et il a suggéré que 

1'hôpital pourrait être le centre qui assurerait l1intégration complète des ser-

vices préventifs et des services curatifs. 

Traditionnellement с}езЬ le rétablissement de la santé qui a constitué la 

raison d1être de la création des hôpitaux, dont les fonctions essentielles sont 

encore le diagnostic et le traitement précoces de la maladie. La réadaptation des 

patients qui sont sortis de la phase aiguë d'une maladie mais qui demeurent dimi-

nués est un concept relativement moderne qui sera examiné plus loin. 

Les activités préventives dépendent du type d1hôpital dont il s'agit. 

Dans un hôpital régional d'enseignement, les services préventifs doivent suivre 

les progrès des services curatifs dans les différentes spécialités. LorsquJil 

s，agit d^un petit hôpital dont les services curatifs ont moins ampleur, les 

services préventifs seront, eux aussi, plus restreints at ne viseront quJà per-

mettre de prendre les mesures de prophylaxie essentielles. L'hygiène maternelle 

et infantile est l'un des domaines où les services préventifs et les services 

curatifs sont déjà coordonnés en une large mesure dans les consultations externes 

de nombreux hôpitaux de diverses parties du monde. Au cours de la période consi-

dérée, l^OMS s'efforcera de favoriser une intégration plus poussée de la pédiatrie 

sociale et de la protection maternelle et infantile. L'organisation d^un service 

spécial de santé mentale chargé du dépistage et du traitement précoces des cas 

psychiatriques qui n'exigent pas de soins prolongés dans un établissement constitue 
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un autre service préventif dont 1
1

Organisation s
f

 emploiera à promouvoir le dévelop-

pement • L'hôpital peut aussi Jouer un rôle utile dans la lutte contre les maladies 

transmissibles, dans le domaine de 1，éducation sanitaire et dans celui de la 

nutrition• 

Le Comité d'experts a reconnu que tous les hôpitaux devraient être consi-

dérés comme des centres virtuels enseignement et que la recherche doit faire 

partie intégrante de 1
1

 activité médicale normale• 

L'universalité des services, en ce sens que ces services doivent s'étendre 

à 1‘ensemble de la population, celle des régions mírales comme celle des régions 

urbaines, est aussi importante que les principes de 1'intégration et de la conti-

nuité. L
!

 Organisation a reconnu la valeur de la notion de régionalisation hospita-

lière, qui vise à adapter le système hospitalier à la situation géographique du 

pays, à la répartition de la population et les diverses branches médicales aux 

maladies les plus fréquentes dans la région intéressée. Ce système permet de con-

centrer au centre régional les diverses compétences et l'équipement existants et 

de mettre des services plus modestes à la disposition de la population grâce à un 

réseau d'hôpitaux intermédiaires et d
f

hôpitaux locaux plus petits, avec la colla-

boration des centres sanitaires et des omnipraticiens de la région. Dans ce système, 

le service de consultations externes ou la policlinique constitue un moyen de pro-

mouvoir la santé et de prévenir les maladies dans les hôpitaux, ainsi qu'un lien avec 

les services de santé publique et les praticiens de médecine générale enseignant 

hors des hôpitaux• 

Comité d'experts a recommandé que les services de consultations 

externes assurent les soins à domicile, les soins de post-cure et la réadaptation. 

Seront incluses dans ce domaine les activités préventives, telles que les examens 

médicaux périodiquès, les vaccinations et l'éducation sanitaire, pratiqués à l'oc-

casion des consultations individuelles
f
 L

f

entière collaboration du praticien de 

médecine générale au système hospitalier, que le Comité a recommandée, permettrait 

de renforcer considérablement influence de 1
!

hôpital sur la collectivité. 

On a observé, notamment dans les pays en cours de développement qui am-

plifient leurs services sanitaires, une tendance très nette qui constitue une sé-

rieuse difficulté pour les autorités : il s
1

agit de la répugnance que manifeste le 
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personnel professionnel et technique qualifié à quitter les villes pour aller tra-

vailler dans les régions rurales. On a essayé de résoudre ce problème en accordant 

certains avantages - par exemple
д
 des privilèges spéciaux, des traitements plus 

élevés, des facilités de logement, e t c e t , parfois, en imposant aux nouveaux di-

plômés 1|obligation de consacrer aux administrations nationales les premières 

années d'exercice de leur profession. Ces mesures n'ont obtenu qu'un succès partiel 

que l
!

Qn pourrait cependant accentuer en rendant plus attrayant le travail dans 

les régions rurales grâce à 1
!

organisation d
1

hôpitaux mieux équipés et dotés d'un 

personnel plus qualifié. 

Dans de nombreux pays, de nouvelles agglomérations se constituent rapi-

dement pe.r suite du développement industriel, de la réinstallation de personnes 

déplacées et de la mise en culture de nouvelles régions^ par suite, notamment des 

projets d'irrigation et de l'utilisation de zones que l
1

eradication du paludisme 

permet d'exploiter» Inorganisation a saisi toutes les occasions de souligner qu ' i l 

est indispensable, à o^t égard, d'accorder une attention spéciale à la protection 

médicale et sanitaire et de prévoir, dès le début, l
1

organisâtion de services 

hospitaliers et de dispensaires où les soins aux malades peuvent se conbiner avec 

1
1

 étude des problèmes sanitaires que font naître, dans ces régions, les circons» 

tances nouvelles. 

L'assistance de l'OMS dans le domaine du développement des services 

hospitaliers peut être, dans la pratique, examinée sous les aspects suivants : 

Enquête sur les services hospitaliers et plan général de ces services! 

Aménagement et organisation des hSpitaux; 

Archives et dossiers des servioes hospitaliers; 

Formation du personnel administratif. 

Enquête sur les services hospitaliers et plan général de ces services• 

L
1

Organisation souligne tout particulièrement la nécessité de procéder à une éva-

luation approfondie des besoins et des ressources du pays dès les débuts de la 

planification des services hospitaliers. Une fois cette évaluation achevée, il 

devient possible d
J

élaborer un plan général dont la mise en oeuvre s'étendra sur 

une période de plusieurs années^ selon les ressources financières du pays et les 
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disponibilités en personnel, L!0MS a aidé un certain nombre de pays à procéder à 

de telles enquêtes et envisage d1 entreprendre, à 11 échelon national, une enquête 

sur les soins médicaux, dans au moins un pays de chacune des six Régions au cours 

de chaque année de la période considérée. En même temps, elle organisera dans 

chaque Région, des séminaires régionaux sur les techniques d1 enquête et sur les 

principes généraux qu’implique 11 élaboration de plans d1ensemble pour lforganisa-

tion du système hospitalier régional• 

Aménagement et organisation des hôpitaux> Pour aménager un nouvel hôpi-

tal ou pour réorganiser un hôpital ancien, il ne suffit pas d'avoir recours aux 

services spécialisés des architectes chargés de la construction de l'hôpital; il 

faut aussi demander leur avis aux médecins, aux infirmières, aux administrateurs 

et aux autres membres du personnel do cet hôpital. Pendant la période 1955-1954, 

une équipe de ce genre, composée d^un architecte, d'un ingénieur et d'un expert 

médical s'est rendue en Turquie pour aider ce pays à organiser son programme hos-

pitalier. Pendant les années I960 à 1962, 1!Organisation se propose de mettre au 

point un manuel sur les plans et 1 Organisation des grands hôpitaux généraux; ce 

manuel comportera notamment des chapitres sur la régionalisation du système hos-

pitalier, les activités extérieures à 1rhôpital et le principe de 11 intégration 

recommandé par le Comité d^experts. 

Archives et dossiers des services hospitaliers» Dans la plupart des pays 

insuffisamment développés, il est nécessaire de mettre au point un système métho-

dique de dossiers pour les services hospitaliers. Meme dans les pays plus dévelop-

pés, ces dossiers laissent souvent beaucoup à désirer du point de vue de l'unifor-

mité et de la comparability Le personnel professionnel et le personnel technique 

de nombreux pays n'ont pas encore compris la nécessité enregistrer de manière 

consciencieuse et précise les différentes phases de l'évolution d'un cas de mala-

die et n'ont pas mis en pratique un système adéquat. Lf0MS reçoit, à cet égard, 

des demandes d*assistance de plus en plus fréquentes et l'on prévoit que, pendant 

la période considérée^ ces demandes augmenteront de nombre à mesure que les auto-

rités locales se rendront mieux compte da toute l'importance que présentent les 

dossiers des services hospitaliers pour uno bonne administration et comme réper-

toire précieux de données sur la fréquence des maladies dans une région déterminée 
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Formation ĉ-i personnel administratif > On a déjà discuté ailleurs le r$le 

de l'hôpital dans la formation du personnel professionnel, technique et auxiliaire• 

Il faut, toutefois, tenir compte également de 1‘administration des services hospi-

taliers avec les nombreux aspects qu^elle comporte - direction du personnel, entre-

tien des bâtiments, équipement et approvisionnement, alimentation et fourniture de 

vêtements aux malades et au personnel otc», - et dont dépendent en une large mesure 

l1efficience de l'hôpital et 1з bon fonctionnement de ses services. Auparavant, 

ces questions étaient étudiées en cours de fonctions, mais c'était là une méthode 

fort coûteuse. Aujourd!hui, il est prévu des cours généraux d‘administration hospi-

talière, et, depuis quelques années déjà, l'CMS accorde des bourses d'études et 

aide à Inorganisation d^un certain nombre de cours internationaux en Egypte, en 

Malaisie, au Pérou et en Turquie• En 1959-1960, l'Université d'Edimbourg organise 

un cours de ce genre avec 11 aide du Bureau régional de l'Europe. 

b) la réadaptation médicale 

problème 

En raison de l'accroissement du nombre des traumatismes résultant d'ac-

cidents, la réadaptation est devenue une importante question de santé publique, 

notamment dans les pays où 1‘industrialisation et l'urbanisation se développent. 

D'autre part, dans un certain nombre de pays, la proportion grandissante des per-

sonnes âgées et, par suite la place de plus en plus considérable, que prennent les 

incapacités résultant des affections rhumatismales chroniques, des affections 

neuro-musculaires et des maladies du système osseux ou des articulations, posent 

un sérieux problème• 

Champ d，activité et tendances 

L'OMS, comme toujours, met l'accent sur l'action préventive• Ainsi, 

dans le cas de maladies telles que la poliomyélite, la tuberculose et la lèpre, 

elle fait passer les programmes préventifs avant la réadaptation des infirmes. 

De même, ella insiste sur la prévention des accidents industriels et des accidenta 

de la circulation qui permettra de réduire les incapacités résultant de ces acci-

dents .Toutefois, nul n»ignore qu'il n'existe pas do programme préventif, même 

s ' i l est bien exécuté, qui puisse garantir des résultats à 100 Aussi la réadap-

tation médicale a-t-elle un rôle important à jouer. 
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La réadaptation médicale constitue un exemple intéressant de la coordi-

nation des activités entreprises dans le cadre de la famille des Nations Unies. 

Dès 195O, un Groupe de travail technique, composé de représentants du FISE, de 

l 'OIT, de 11UNESCO et de l'OMS a été créé pour déterminer les responsabilités de 

chacune des organisations internationales et pour jouer le role de centre d'in-

formation dans la coordination de leurs activités respectives• 

Dans son propre domaine, l'OMS s'est employée à fournir une assistance 

technique pour la réadaptation médicale. Elle s !est préoccupée tout spécialement 

des types d»infirmités physiques relevant de 11 orthopédie et qui se prêtent parti-

culièrement bien à la readaptation,, 

LfOMS a convoqué en 1 9 5斗 une conférence sur les appareils de prothèse 

qui a formulé des recommandations visant l'organisation des ateliers de prothèse, 

la formation du personnel et la fabrication dfun type simplifié de membres 

artificiels. » 

Au cours de la période considérée, on prévoit que l ^MS sera appelée à 

aider les pays à évaluer leurs besoins en matière de réadaptation. Sur la base 

dfenquêtes menées par des conseillers internationaux, des centres pilotes de dép 

monstration seront installés dans un certain nombré de pays, en collaboration 

avec les institutions spécialisées susmentionnées• A 1'heure actuelle> il existe 

quatre de ces centres qui fonctionnent avec une aide internationale, et l fon espère 

que leur nombre doublera au cours des années 1959-1964. • 

Antérieurement,quinze bourses d*études, en moyenne, ont été attribuées 

chaque année à des médecins, à des thérapeutes (thérapie physique, ergothérapie 

et phonothérapie), à des infirmières, à des techniciens de la fabrication dfappa-

reils de prothèse et autres, pour leur permettre d'étudier les questions dé réadap-

tation à l'étranger. Ce chiffre comprend les participants à des cours de forma-

tion de brève durée et à des séminaires sur la réadaptation. On prévoit qu'au 

cours des cinq années à venir, un nombre à peu près double de bourses d'études 

seront distribuées annuellement. 

Etant donné la grave pénurie de phy s i о thé rap e ute s qualifiés pour assurer 

le développement des programmes de réadaptation, 1T0MS a aidé un certain nombre de 

pays à créer des écoles de physiothérapie• Il est à prévoir qu'au cours des cinq 

prochaines années une douzaine de ces écoles seront créées avec l'aide de 1 !0MS. 
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La réadaptation de 1!enfance physiquement diminuée 

Un enfant est considéré comme physiquement diminué si, pendant un laps 

de temps appréciable, il se trouve dans impossibilité, par suite de son état 

physique, de participer pleinement aux activités de son âge dans le domaine social, 

récréatif, éducatif ou dans celui de l1orientation professionnelle. 

Un Comité mixte d
1

 experts de l^Enfance physiquement diminuée s
 f

est réuni 

en X951 sous les auspices de l^OMS, avec la participation de Inorganisation des 

Nations Unies, de 1 ! 0IT et de l1UNESCO. Ce comité a indiqué le rôle important que 

jouent les facteurs économiques et sociaux dans la preventicai des infirmités et a 

souligné qutil impossible de mettre sur pied un programme d'ensemble pour l'en-

fance physiquement diminuée si les bases de services adéquats en matière de santé, 

d'éducation, d iction sociale et d^orientation professionnelle n'existent pas déjà. 

C'est donc l'existence de services de ce genre qui déterminera les points où il 

sera possible de créer localement des services de réadaptation de l'enfance physi-

quement diminuée et où ces services pourront être amplifiés peu à peu dans le 

cadre d'un programme national. Les services spéciaux de réadaptation de 1
T

enfance 

physiquement diminuée doivent etre intégrés, à tous les échelons, dans les pro-

grammes généraux de santé, d !action sociale, d1éducation et d'orientation pro-

fessionnelle. 

Depuis un certain nombre d'ajmées, l'OMS et le FISE ont fourni une aide 

pour les programmes concernant 1'organisation et le recrutement du personnel des 

services de réadaptation de l'enfance physiquement diminuée dans plusieurs pays 

où 1»Organisation des Nations Unies, l^OIT, le PISE et l
f

OMS ont conjointement 

envoyé des consultants. 

Au fur et à mesure que les pleines conséquences du développement socio-

économique se feront sentir dans les pays bénéficiant actuellement de 11 aide de 

14JMS, les possibilités de radtes onoeuvre de programmes de réadaptation en général 

et de programmes expressément destinés à 1 ‘enfance diminuée augmenteront inévi-

tablement • Sur la base des principes susmentionnés, ces programmes devront faire 

partie intégrante de 1'organisation des soins médicaux. 
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с) Les assurances sociales 

C'est 1*individu qui, traditionnellement, a supporté le fardeau que re-

présente la maladie. Toutefois, de nos jours une importante fraction de la popu-

lation n^est plus en mesure de faire face au coût sans cesse croissant des soins 

médicaux et hospitaliers modernes. Pour la même raison, les systèmes d1assurance-

maladie # bénévoles ou obligatoires, ont dû limiter leurs prestations afin de pou-

voir sauvegarder leur situation financière， En définitive, la charge de ces dé-

penses est retombée> pour la plus grande partie, sur les gouvernements qui doivent 

consacrer dos sommes considérables au maintien des systèmes nationaux d'assuranoe-

maladie^ et aux soins médicaux destinés aux indigents. 

En vue de formuler des recommandations visant un compromis raisonnable 

entre les besoins et les ressources^ une étude de longue haleine, fondée sur des 

données réunies dans plusieurs pays et examinant le problème sous des angles dif-

férents et à divers stades du développement social et économique, est envisagée 

en collaboration avec 1G Service des Questions sociales de 1‘Organisation des 

Nations Unies et 1丨OIT, 

)) La santé urbaine 

1b problème 

La ville, petite ou grande, du seul fait que les gens y vivent dans un 

espace restreint, pose certains problèmes particuliers. Les maladies contagieuses 

risquent de s
!

y propager beaucoup plus que dans la population disséminée des ré-

gions rurales. L
f

encombrement et la saleté des taudis urbains sont particulièrement 

favorables à l'apparition de certaines maladies. .La tuberculose, par exemple, 

figure souvent parmi les causes principales de mortalité dans les villes• Une 

caractéristique propre aux villes où 1
1

 approvisionnement en eau et les réseaux 

d
!

égouts ne présentent pas de garantios suffisantes de salubrité est la fréquence 

des maladies d*origine hydrique. Les maladies transmises par les denrées alimen-

taires contaminées seront également plus fréquentes dans une zone urbaine. I^s 

grandes villas, dans l
1

ensemble, sont en mesure d'assurer de meilleures possibi-

lités médicales que les zones rurales, mais leur aptitude à fournir un approvi-

sionnement suffisamment abondant en eau saine et à établir un système adéquat 



d!évacuation des matières usées varie considérablement3 Dans de nombreux pays peu 

développés^ les villes doivent encore avoir recours, en une large mesure, à des 

puits contaminés. 

Aujourd'hui, las problèmes qui se posent dans les pays insuffisamment 

développés sont assez analogues à ceux auxquels les pays plus évolués ont dû faire 

face à 11 époque de la révolution industrielle, vers le milieu du siècle dernier• 

La monde économique et social où est survenue cette révolution se caractérisait 
t 

par une industrialisation progressive, sfaccompagnant dJune expansion des collec-

tivités urbaines. De nos jours, on peut constater l1existence, dans un grand 

nombre de pays peu développés， d !une tendance à une industrialisation rapide， 

avec un déplacement de^la popu3atîon des zones rurales vers les villes, provoquant 

11 encombrement, des conditions d1habitation et de salubrité médiocres, et une pé-

nurie croissante de logements; dans de telles conditions, les prix montant et les 

familles disposent de moins d1 argent pour leur alimentation» Certes, 1 Urbanisa-

tion n'est pas un phénomène que l !on constate exclusivement dans les pays insuf-

fisamment développés, mais ces p^ys sont beaucoup moins bien équipés pour faire 

face à la situation - et cela d * autant plus que la mise en place de services 

sanitaires adéquats ne dépend pas seulement de la qualité technique des connais-

sances et des pratiques médicales, mais aussi du potentiel socio-économique du 

pays et de l'aptitude de sa population à accepter des idées et des habitudes nou-

velles. En lui-même, le passage de la vie rurale traditionnelle à la ville moderne 

comporte un certain nombre de dangers dfordre mental pour la partie considérable 

de la collectivité dont la faculté d'adaptation psychologique est limitée. Las 
/ 

coutumes at les traditions rurales qui, au village, sont acceptables, ou, tout 

au moins sans danger, peuvent, à la ville, amener la maladie• Bien que l 'on ad-

mette, dfune manière générale, que le milieu urbain, en soi, risque, plus que le 

milieu rural, de provoquer des maladies mentales, on ne dispose cependant que d'un 

très petit nombre de données concrètes à ce sujet• Il est, toutefois, bien évident 

que la vie urbaine est d*un rythme plus rapide et comporte plus de tensions et 

d!exigences que la vie de la collectivité rurale traditionnelle. 
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Dans le monde entier, il se trouve, parmi les populations urbaines, une 

plus forte proportion d'adultes jeunes et une proportion plus réduite d1 enfants 

que chez les populations rurales. Autrement dit, les premières comptent, du point 

de vue économique, un nombre plus élevé de personnes qui sont en mesure de conimen-

CÔÎT à rembourser à la société les investissements considérables qu'elle leur a 

ooft«ao3?és• En ce qui concerne la mortalité infantile, un groupe d1 étude qui a 

procédé à une enquête dans des pays où l'on dispose de données assez sûres a 

indiqué que, pour la plupart de ces pays, le taux de mortalité infantile, dans 

les villes, est, contrairement à ce qui se passait au XIXème siècle, inférieur à 

celui de 1
1

 ensemble du pays. En fait, on ignore si tel est aussi le cas, d^une 

шал ière générale, dans les pays moins développés qui sont en cours d
1

industriali-

sation rapide. Un certain nombre de ces pays connaissent, dans les villes, des 

conditions sanitaires pires, semble-t-il, que celles que l
!

on rencontre dans les 

régions rurales. D'autre part, on peut prévoir une plus prompte diminution du 

taux de mortalité infantile dans les villes que dans les régions rurales, en rai-

son du développement accéléré des services, notamment des services de protection 

maternelle et infantile
#
 dans les zones urbaines de ces pays. 

Un certain nombre de problèmes particuliers liés à 1
1

urbanisation et à 

1
1

 industrialisation seront discutés dans les sections suivantes : la mère de 

famille travaillant au dehors, la délinquance Juvénile, la toxicomanie, la 

prostitution• 

Alors que 1
!

hygiène du travail commence à poser un problème dans les 

régions rurales également, elle reste, en une large mesure, liée à 1
!

industria-

lisation et peut donc être examinée parmi les problèmes urbains• 

Champ d
y

activité et tendances . 

Le problème de 1
f

assainissement a déjà été discuté, et la fourniture 

de services médicaux ainsi que 1
f

aide de 1»0MS dans ce domaine font l'objet 

d
f

autres sections du présent rapport. 
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a) La mère de famille travaillant au dehors 

Bien qu'une granâe partie des femmes qui travaillent appartiennent en-

core à la catégorie des ménagères non rémunérées, un nombre croissant de femmes 

sont employées, dans les villes, à différents travaux. En pareil cas, la sépara-

tion de la mère et de 1
1

 enfant est quotidienne et certains enfants ne peuvent la 

supporter. Un Comité d1 experts de la Santé mentale a signalé qu1à l'heure actuelle 

la politique sociale et fiscale de beaucoup de nations semble consister à encou-

rager les mères d1enfants d'âge préscolaire à travailler hors de leur foyer. Les 

gouvernements favorisent souvent cette tendance en créant des crèches et des gar-

deries de Jour. Il est évident que, seuls les gouvernements des divers pays sont 

compétents pour évaluer 11 importance relative de la productivité industrielle mais 

le Comité a souligné la nécessité de tenir compte du prix payé par la génération 

future qui peut se trouver lésée de façon définitive dans зэп développement affectif. 

En collaboration avec le FISE et avec le Service des Questions sociales de l'Orga-

nisation des Nations Unies, l'OMS a entrepris des études dans ce domaine. On en-

visage la réunion, en 196l, d'un groupe d
1

 étude chargé de formuler des recommanda-

tions sur les travaux futurs. 

b) L'urbanisation 

L'OMS collabore activement avec l'Organisation des Nations Unies, l'OIT, 

la PAO et 1
1

UNESCO à un certain nombre d
f

 études sur les problèmes sociaux et éco-

nomiques de l'urbanisation. L'Organisation a désigné des experts de la santé pu-

blique qui participeront à un certain nombre de missions mixtes d
1

 enquête dans 

certaines grandes villes de diverses parties du monde. Au cours de la période 

considérée, les données rassemblées par ces missions seront analysées et l'on 

espère qu1il sera ensuite possible d'établir un programme inter-institutions d'ac-

tion concertée. Le développement communautaire urbain constitue un autre domaine 

de collaboration pour 1'Organisation des Nations Unies et les institutions spécia-

lisées. Le Bureau régional OMS de l'Europe a pris part à un séminaire européen sur 

le développement communautaire dans les zones urbaines• Il est nécessaire de pro-

céder à des échanges d'idées et d'informations entre les divers pays avant de pou-

voir mettre au point des programmes d'action. 
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c) La délinquance juvénile 

On s1 accorde généralement à reconnaître que la délinquance juvénile a 

tendance à se développer rapidement dans les zones urbaines des pays dont 11 orga-

nisation économique et sociale est en cours de transformation. Ce fait est dû, 

peur une large part, au déclin de l1influence familiale et du contrôle exercé par 

la collectivité sur la jeunesse. La migration vers les régions urbaines, dans les 

pays peu développés aussi bien que dans les pays plus évolués, a beaucoup contribué 

à amener cette situation. 

Dès sa création, 11 OMS s :est intéressée à la question. En 1948, le 

Conseil économique et social a invité le Secrétaire général à réunir un groupe d'ex-

perts qui donnerait des avis au Secrétaire général et à la Commission des Questions 

sociales sur les moyens d’élaborer un programme de prévention de la criminalité et 

de traitement des délinquants. L'OMS a préparé une monographie sur les aspects 

psychiatriques de la délinquance juvénile. Elle a continué à agir en collaboration 

avec 1 Organisation des Nations Unies dans ce domaineP qui prendra vr ai s emblable-

ment une importance de plus en plus considérable au cours de la période considérée• 

d) Les maladies vénériennes dans les ports et 1'hygiène des gens de mer 

L'OMS est chargée de 1/administration de l'Arrangement international de 

Bruxelles de 192斗 qui est le premier accord sanitaire international prévoyant le 

traitement et la protection médicale des gens de mer de toutes nationalités dans 

les grands ports。 L'OMS collabore étroitement en cette matière avec 1 ! 0IT par l1en-

tremise d'un comité mixte d'experts et elle a joué un role essentiel dans la créa-

tion de la Commission internationale antivénérienne du Rhiru 

L'Organisation s1 est efforcée d :élargir ce genre d'assistance. La Onzième 

Assemblée mondiale de la Santé a invité le Directeur général à entreprendre une 

étude sur la nature et 1J ampleur des problèmes concernant la santé des marins ainsi 

que sur les services sanitaires disponibles et à indiquer, en même temps que les 

besoins dans ce domaine, les moyens d'y faire face。 Un questionnaire préparé en 1959 

est présentement distribué aux différents gouvernements。 Les réponses à ce ques-

tionnaire seront étudiées en I960 et le Comité mixte OIT/OMS de l1Hygiène des Gens 

de Mer se réunira en 196le On prévoit qu?il sera possible, au début de 1963， 
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d'organiser, dans les grands ports, un certain nombre de centres pilotes interna-

tionaux en vue d'expérimenter et de mettre en oeuvre un programme de protection 

sanitaire d1 ensemble pour les gens de raer, aussi bien à terre quf à bord des navires• 

e) L'hygiène professionnelle 

Le problème 

Le problème de l1hygiène professionnelle présente deux aspects impor-

tants : a ) le problème spécifique des maladies et infirmités directement associées 

aux procédés industriels ou à 11 emploi de machines et de substances qui peuvent 

être dangereuses； b) partout où le problème a été étudié, il a été établi que 

5 à 10 多 seulement du nombre total des journées d'incapacité étaient dus aux acci-

dents et maladies du travail; les autres 90 à 95 多 sont imputables à des états 

pathologiques n1 ayant pas de rapport spécifique avec 11 emploi et, pour un рогдгсеп-

tage considérable, aux facteurs infectieux, psychologiques et affectifs dont l'action 

se fait sentir dans le milieu familial. Il est donc évident que les problèmes-clés 

de l'hygiène professionnelle, tels que l'absentéisme dû à la maladie, ne peuvent 

être convenablement étudiés sans la collaboration des services de santé publique> 

notamment en ce qui concerne les statistiques démographiques t 

Si jusqu'ici l'hygiène professionnelle a été considérée comme intéressant 

surtout les grandes usines, on commence à reconnaître qufavec 11 industrialisation 

croissante des régions sous-développées du globe, les données de ce problème se 

modifient• La plupart des régions urbaines tombent sous le coup de la législation 

relative à 1'hygiène professionnelle et la majeure partie des grosses entreprises 

industrielles sont protégées contre les risques d1 ordre sanitaire. Les pays qui 

sont en train de s1 industrialiser et qui ne sont pas en mesure de créer de grandes 

usines encouragent de plus en plus les activités industrielles susceptibles d'être 

exercées dans de petits ateliers. Etant donné qu'ils sont peu nombreux dans chacun 

de ces ateliers, les travailleurs qui y sont employés ne sont généralement pas 

protégés par la législation visant l'hygiène professionnelle. Les conditions de 

travail y sont souvent nuisibles à la santé et comme oes ateliers sont généralement 

situés dans des zones qui ne possèdent pas de services sanitaires publics ou dont 

les services sanitaires sont très limités, ce groupe de travailleurs, dont le nombre 

s'accroît rapidement, se trouve sans protection. 
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Si un important dossier sur l'hygiène professionnelle, dcait on ne trouve 

1
1

 équivalent dans aucune autre industrie, s'est constitué au fur et к mesure du 

développement de 1
1

 énergie atomique, c'est parce que l'on avait pris préalablement 

ocxisoience des dangers à prévoir et que l'on a adopté, dès le début, les mesures 

préventives et les progrananes sanitaires qui convenaient. En raison de l'ampleur 

des risques, il importe de prêter la plus grande attention aux problèmes sanitaires 

qu
f

impliquent 1•utilisation croissante des radiations et des substances radioactives 

dans 1
1

 industrie ou dans d
1

 autres domaines et le développement, dans de nombreux 

pays, des activités relatives à 1
1

 énergie atomique. 

Champ d
1

activité et tendances 

Dans ce domaine, les conceptions actuelles et l'assistance offerte qui, 

au début, se traduisaient simplement par l'élaboration de projets de lutte contre 

telle ou telle maladie, ont abouti à 1
1

 établissement de programmes intégrés pour 

la protection sanitaire des travailleurs de 1
!

industrie et de leur famille. Les 

principales difficultés que soulève la mise au point de tels programmes sont la 

pénurie de personnel qualifié et la nécessité, tant pour les chefs d'entreprise que 

pour la main d'oeuvre, d'acquérir une plus exacte compréhension des problèmes en 

cause. C'est pour remédier à cette situation que l'Organisation s'emploie, en colla-

boration avec 1
1

OIT, à promouvoir la création d
1

 instituts de médecine du travail. 

Un institut de médecine du travail, considéré dans ce sens, est une 

organisation au sein de laquelle les spécialistes des divers aspects de 1•hygiène 

professionnelle forment une équipe qui, dans ce domaine, organise les recherches, 

dispense un enseignement et fournit certains services. Un institut de ce genre 

peut être affilié à divers centres, mais on estime que с'est l'affiliation à une :-

université ou à un centre médical qui sera la plus utile. 

L'esprit d
1

 équipe est VJI facteur essentiel dont on ne peut surestimer 

la valeur dans un domaine tel que la médecine du travail où les médecins, les in^é-

nieurs, les toxicologues, les infirmières, les agents des services sociaux, les 

éducateurs sanitaires et les psychologues doivent travailler en étroite collabora-

tion pour améliorer les conditions de travail et pour permettre aux travailleurs 

et à leur famille d'atteindre le niveau de santé optimum. L'OMS a souligné 1
f

impor-

tance du travail d
9

 équipe dans toutes les activités qu'elle poursuit en cette matière. 
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Une des principales fonctions de 1'institut de médecine du travail 

consiste à assurer la formation nécessaire aux équipes en ce qui concerne les as-

pects de leurs tâches qui intéressent 1'éducation sanitaire, et notamment à amener 

les chefs d'entreprise et la main-d1 oeuvre à prendre conscience de 1*importance des 

Questions de santé. 

I/OMS n 'a pas négligé les problèmes que posent les relations humaines 

dans le domaine de 1 * industrie et un certain nombre de conférences ont été consa-

créee à oette question, dont l'importance ne fera vraisemblablement que s*accroître. 

Une réunion sur la contribution des médecins d'usine à la création d'un milieu 

psychosomatique favorable dans 11 industrie doit se tenir en novembre 1959• Il est 

intéressant de noter que des représentants des milieux dirigeants de 11 industrie 

et des syndicats participeront à cette réunion, qui est organisée conjointement 

par l'OMS et par l 'OIT. On espère que ses délibérations permettront de dégager 

les grandes lignes de l'action à entreprendre. 

L'OMS a étudié, d'un point de vue plus large, les problèmes industriels 

de Santé mentale, notamment en ce qui concerne les innovations récentes, telles 

Que l'utilisation pacifique de l'énergie atomique et 1'automation, L'OIT et 1'UNESCO 

ont collaboré à 11 étude des aspects mentaux de 11 automation et il est probable 

que, au cours de la période considérée, 1!0MS agira de plus en plus dans cet impor-

tant domaine de la psycho-pathologie sociale. 

Au cours de la période 1959-196斗，l'OMS continuera à élargir son pro-

gramme d'hygiène professionnelle qui, il y a deux ans, intéressait essentiellement 

la Région de L1EUTope mais qui, maintenant, s1 étend rapidement à d'autres Régions. 

Bien que les efforts de l'GMS dans ce domaine aient porté essentiellement 

üvr les aspects administratifs, éducatifs et fonctionnels, elle s,est également 

préoccupée des aspects spécifiquement techniques des problèmes sanitaires relatifs 

etux radiations ionisantes et à l'utilisation pacifique de 11 énergie atomique. 

Dans tous les travaux comportant l'utilisation de radiations et de 

•Ubetances radioactives, les mesures préventives et les programmes de médecine du 

travail présentent une grande importance• C'est pour cette raison que l'OMS se 

préoccupe non seulement des activités de formation professionnelle examinées dans 
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d1autres sections, mais aussi de questions telles que la surveillance médicale 

dans les travaux impliquant l'utilisation de radiations, et de questions techniques 

comme les méthodes d'analyse radiochimique susceptibles d1 être employées dans l'ac-

tion sanitaire, ou le diagnostic et le traitement des traumatismes dus aux radia-

tions et des cas d1intoxication par des substances radioactives» 

Etant donné l'importance économique croissante de 1
1

 énergie nucléaire 

et de l'utilisation des substances radioactives dans l'industrie, ces questions, 

de même que les problèmes sanitaires connexes, bénéficieront d'une attention de 

plus en plus grande au fur et à mesure que ce domaine technique prendra de 1fexten-

slon dans les divers pays. 

En 1959, un cours régional de formation en hygiène professionnelle a été 

organisé pour les pays arabes afin d'éveiller 11 intérêt à 11 égard des activités de 

oe genre qui se poursuivent dans d
1

 autres pays de la Région et comme point de 

départ des nouveaux instituts de médecine du travail qui seront ultérieurement 

créés dans ces pays. 

Un séminaire sur l'hygiène professionnelle se tiendra en I960 à Току9# 

Japon, avec la participation de pays de la Région du Pacifique occidental. Ce sémi-

naire aura pour objet d
1

 étudier les problèmes locaux qui intéressent la Région du 

Pacifique occidental et d'essayer d_y apporter une solution en tenant compte de 

l
1

expérience des pays de la Région qui ont déjà atteint un stade plus avancé de 

développement industriel. 

Un séminaire interrégiceial est prévu pour 1961 à Alexandrie (République 

Arabe Unie) avec la participation de pays des Régions de la Méditerranée orientale 

et de l'Asie du Sud-Est; il fournira aux médecins et aux ingénieurs spécialisés 

dans la question la possibilité de se familiariser avec les principes et les mé-

thodes dont s1 inspire l'organisaticei d !un institut de médecine du travail. L'ins-

titut d'Alexandrie, qui sera vraisemblablement en plein fonctionnement à cette 

époque sera sans doute utilisé pour des démonstraticéis pratiques. bn espère que 

les participants à oe séminaire serc»it ultérieurement à même de promouvoir 11 orga-

nisation d1 instituts de médecine du travail dans leur propre pays. 
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4) La santé rurale 

Le problème 

Les problèmes concernant la santé rurale se subdivisent naturellement en 

trois groupes 2 a) ceux qui ont trait au mode de vie et aux habitudes； b) ceux qui 

ont trait aux caractéristiques socio-économiques! et c) ceux qui ont trait aux 

conditions démographiques et à la morbidité• 

a) Mode de vie et habitudes 

Frès de la moitié de la population mondiale s
1

 occupe d'agriculture et, 

dans la plupart des régions insuffisamment développées du globe, elle vit de ce 

qu^elle produit. Il peut s
1

 agir de "petits propriétaires", de
 îf

tenanciers", de 

"métayers" ou d
1

 ouvriers agricoles. Dans la plupart des cas, la population rurale 

des pays peu développés construit ses propres habitations, cultive ses propres pro-

duits et fait ses propres vêtements
 e
 Elle est généralement dispersée mais s

1

 entasse 

souvent dâns des habitations trop petites о Elle se caractérise par son attitude très 

prudente à 1
1

 égard des idées nouvelles。Ses "connaissances" sont, en une large me-

sure, fondées sur l'expérience directe qui permet peut-être au cultivateur d
1

 acquérir 

une grande compétence dans ses occupations, mais qui aboutit fréquemment aux préju-

gés et à l
1

ignorance du monde extérieur, avec lequel il n
!

a souvent qu© peu ou peint 

de communications. 

b) Caractéristiques socio-economiques 

La pauvreté caractérise encore une grande partie du monde rural. En dépit 

d fun travail acharné, la productivité reste faibleл I I y a trop d'habitants pour 

trop peu de terres, il est à peine possible d1 épargner en prévision des mauvais 

jours et les prêts ne peuvent s'obtenir qu'à des taux d'intérêt élevés ou prohibi-

tifs . La plus forte propçrtion de la population rurale est, sinon affamée, du moins 

aous-alimentée. La plupart des denrées alimentaires produites doivent être vendues 

et l'alimentation est généralement déséquilibrée, avec un excès d!hydrates de car-

bone et une insuffisance de protéines。 Les conditions de logement sont généralement 

primitives, il n,y a pas d'installations sanitaires et, bien souvent, la famille 

vit à proximité des animaux de ferme. Dans les régions peu développées, 11 analpha-

bétisme varie entre 60 et 99 多。 
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Les zones rurales ne connaissent que peu ou prsint les commodités dont 

disposent généralement les zones urbaines (gaz, eau par canalisation, électricité). 

La salubrité est souvent inexistante. Le manque de communications et de moyens de 

transport ne fait qu'aggraver la situation, de même que l
1

insuffisance des éta-

blissements d
1

éducation de base, D
,

une manière générale, il existe peu de services 

médicaux à une distance raisonnable et le manque de moyens de transport en rend 

l'accès encore plus difficile• 

c) Conditions démographiques et morbidité 

En général, la situation démographique rurale se caractérise par un taux 

de fécondité élevé, un taux de mortalité infantile élevé et une faible longévité 

moyenne. Il peut exister un rapport entre la morbidité et les caractéristiques 

géographiques des régions rurales (apparition du goître, par exemple, dans les ré-

gions qui manquent d'iode) ou entre la morbidité et la faune ou la flore (fièvre 

charbonneuse ou infestation par le ténia notamment)• Si la fièvre typhoïde et 

les fièvres paratyphoïdes sont pratiquement aujourd'hui des maladies rurales, с'est 

en raison des conditions de salubrité et de logement que l'on rencontre dans les 

zones rurales, et de l'insuffisance des installations d'évacuation des excreta et 

d
1

 approvisionnement en eau. Certaines maladies professionnelles dues à des insec-

ticides ou à des fongicides toxiques y sont en augmentation• Par suite de le pau-

vreté et de l
1

ignorance, les maladies de carence nutritionnelle sont très comrmine«
# 

par exemple, la pellagre et le béribéri. Le trachome est en rapport étroit avec 

le manque d
!

hygiène individuelle et familiale; enfin, un certain nombre de maladies 

ont un caractère rural parce que le vecteur responsable se rencontre surtout dane 

les campagnes; tel est le cas de la bilharziose dans le voisinage des réseaux 

d'irrigation. 

Champ d
y

activité et tendances 

Les services sanitaires ruraux, si importants soient-ils, ne représentent 

qu'irne partie d'un programme sanitaire national. La planification d'un programme 

sanitaire national a pour but, entre autres, d'assurer pratiquement 1
1

 équilibre entre 

les besoins sanitaires ruraux et les autres besoins sanitaires, en tenant dûmait 

compte des nécessités qui s*imposent et des ressources disponibles. L
1

activité de 

l'Organisation en matière d
1

 administration de la santé publique sera examinée en 

détail dans une autre section du présent rapport. 
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• En s
1

attaouant aux problèmes ruraux, l'Organisation attache une impor-

tance primordiale à. la création d'un service intégré, groupant les divers aspects 

de la médecine préventive et de la médecine curative et prévoyant une délégation 

des pouvoirs exécutifs de la part des autorités supérieures qui restent chargées 

de 1•élaboration des directives générales, de la surveillance et des fonctions 

consultatives. I l est essentiel d'établir des relatione de travail pratiques entre 

l'unité sanitaire locale et les administrations intermédiaires et supérieures； il 

ne faut pas se borner à une simple transmission des instructions de l'échelon su-

périeur aux échelons inférieurs. 

L'assistance que l'OMS fournit dans divers domaines spécialisés, tels 

que 1
1

 assainissement, la lutte contre les maladies transmissibles et les zoonoses, 

les services de laboratoires de santé publique, la protection maternelle et infan-

tile, la nutrition, les dossiers sanitaires et les méthodes statistiques, est dé-

crite ailleurs dans le présent rapport• 

» •. 

On constate, dans les régions rurales des pays insuffisamment développés, 

une tendance à combiner les activités préventives et les soins médicaux dans des 

centres sanitaires dont chacun ne compte qu'un petit nombre de lits destinés aux 

malades de passage et aux cas d
1

urgence. Ces centres dépendent 过書皿 réseau d
f

hôpi-

taux situés, à une distance raisonnable, dans des villes et où peuvent être envoyés 

les malades des centres; ces hôpitaux sont dotés d'un personnel et d'un équipement 

suffisants pour soigner tous les malades, à l'exception de ceux dont le tralternent 

exige des soins que seuls les grands centres médicaux peuvent assurer. 

L'amélioration des services sanitaires ne représente qu'une partie du 

développement rural et il est peu vraisemblable qu
f

on puisse obtenir une amélio-

ration permanente de 1
1

 état sanitaire sans une amélioration parallèle des condi-

tions économiques et sociales, C
f

est pourquoi 1
}

0MS a pris l
1

initiative, en matière 

de défëloppement.communautaire, d'une action concertée avec l'Organisation des 

Nations Unies et avec les autres institutions spécialisées. Le Groupe de travail 

du Développement communautaire, relevant du Comité administratif de Coordination
# 

élabore présentement un syatèee de coordination des aspects opérationnels de la 

partie pertinente d w programmes entrepris par les Nations Unies et les institu-

tions spécialisées• 



一 125 -

Au cours de la période considérée, lfOrganisation avec les Nations Unies 

et les autres institutions spécialisées Intéressées participera à la création de 

centres nationaux et régionaux qui seront chargés de la formation professionnelle 

des agents techniques essentiels dans toutes les disciplines qu'implique le déve-

loppement сommunautaire• Non seulement ces travailleurs perfectionneront leurs 

coïlnaissances spécialisées, mais ils devront apprendre à travailler en équipe et 

se rendre nettement compte de la nécessité d'une entière participation de la popu-

lation pour laquelle ils travailleront ainsi que des moyens qui permettent d1 obtenir 

son оoneours. On peut citer, à titre dfexemple, les deux centres régionaux d1édu-

cation de base situés en Egypte et au Mexique qui, après avoir reçu une orientation 

nouvelle, serviront de centres de formation pour le développement communautaire et 

continuèrent à bénéficier d'une aide internationale pendant la période 1959-1964. 

Un autre centre national du même genre est actuellement créé en Grèce et recevra 

également une aide des Nations Unies et des institutions spécialisées, D
1

 autre 

part, lfOMS accroît sa participation aux Centres d'Education de base de 1'UNESCO 

en Asie et en Extrême-Orient. 

L'OMS a pris une part active aux séminaires et aux conférences-ateliers 

sur le développement communautaire (par exemple, le Séminaire des "six pays” sur 

la mise au point et 11 administration des programmes de développement communautaire 

en Asie et en Extrême-Orient； la Conférence-atelier de la Commission économiQue 

pour l'Afrique sur 11 administration et la planification des programmes de dévelop-

pement communautaire en Afrique). L1 intérêt croissant que manifestent de nombreux 

gouvernements de 11 Afrique à 1丨égard du développement communautaire indique qu'on 

peut s1 attendre à un développement de ces activités dans ce continent. L'Organisa-

tion se propose de promouvoir des programmes de développement des services sani-

taires ruraux à titre de contribution à un plan diction concertée. 
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I I . CERTAINES CARACTERISTIQUES SPECIALES DE 

L1 INFRASTRUCTURE DE LA SANTE PUBLIQUE 

Le problème s nécessité de renforcer les services sanitaires 

Pour discuter la nécessité de l'assistance technique, la plupart des 

auteurs dnt trouvé commode de classer les pays en trois groupes x a) les pays écono-

miquement développés; b) les pays en cours de développement； о) les pays insuffisam-

ment développés. Cette classifioaticai, qui n'est pas une classification technique 

du point de vue sanitaire est cependant utile, car le type d'assistance qui se 

révélera vraisemblablement nécessaire et qui sera demandé variera sensiblement se-

lon le degré de développement économique. Ainsi, dans l'ensemble, les pays très 

développés ne demanderont aucune assistance opérationnelle, sauf dans certains do-

maines récemment exposés et hautement spécialisés. D'autre part, ces pays Jouent 

un rôle important dans les programmes régionaux, par exemple en ce qui concerne le 

placement des boursiers et la fourniture de services d'experts. Ils disposent aussi 

de plus de facilités d1 ordre technique pour l'utilisation des nouvelles découvertes 

et pour la promotion de la recherche, ce qui, en retour, profite aux autres paye. 

Dans le deuxième groupe^ c'est-à-dire le groupe b) - les pays en cours 

de développement - il existe, malgré la diversité du degré de développement, une 

structure de base de l'organisation sanitaire, un certain nombre d'institutions et 

un certain effectif de personnel qualifié. En général, ces pays demandent qu'on 

les aide dans des spécialités qui n'ont pas encore été mises en oeuvre. Les pays 

du dernier groupe, le groupe c) - les pays insuffisamment développés au point de 

vue économique - souffrent dfune grave pénurie de services essentiels et de per-

sonnel technique pour ces services. Dans ce cas, с'est une assistance directe qui 

sera nécessaire pour la planification et l'organisation des services de base ainsi 

que des moyens permettant d1obtenir un personnel techniquement qualifié. 

Dans un certain nombre de pays, le degré de développement atteint peut 

varier considérablement d'un territoire géographique à un autre, de sorte que le 

type d'assistance peut comporter toutes les catégories susmentionnéesf 
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Bien que cette classification économique des pays soit utile pour la 

planification de 1
1

 aide financière que l'Organisation devra fournir afin de répondre 

à des besoins urgents, il est évident qu'il faut aussi prendre en considération les 

autres différences qui séparent les pays (culturelles, politiques, etc.) pour pré-

voir le type assistance qui pourra être demandé et que l'on sera en mesure d
f

offrir. 

Ainsi, la prépondérance relative du secteur privé et du secteur public, dans le 

domaine de la médeoino, varie sensiblement d'un pays à 1
1

 autre. Pour offrir le type 

d'assistance technique le plus utile, il faudra évidemment tenir compte des fac-

teurs socio-économiques et politiques de ce genre. La place qu'occupent les auto-

rités sanitaires nationales dans le cadre de la structure administrative générale 

est variable et il existe des différences marquées entre leurs attributions, leurs 

pouvoirs et leurs activités• Les services curatifs, les services hospitaliers et 

1
f

assurance-maladie peuvent être ou ne pas être distincts des services préventifs. 

Les rapports entre autorité sanitaire nationale et les divers échelons d'une 

administration décentralisée - Etat, province ou région, localité - diffèrent lar-

gement .Dans certains pays, tous les services sont assurés par 1
1

 administration sani-

taire nationale; dans d
1

autres, la collaboration entre cette administration natio-

nale et les administrations provinciales ou locales ne revêt qu'un caractère géné-

ral. Dans de nombreux pays, les organisations privées et bénévoles Jouent un rSle 

important• 

Dans sa lutte pour parvenir à un niveau de santé idéal, с'est-à-dire à 

un état de complet bien-être physique, mental et social, 1
1

 administration sanitaire 

nationale peut généralement compter sur la participation d
l

un certain nombre d*autres 

départements administratifs. On a constaté l'apparition récente d'une tendance à 

amalgamer certains départements centraux - par exemple la santé et la prévoyance 

sociale, la santé et la sécurité sociale ou la santé, l
1

éducation et la prévoyance 

sooiale. Toutefois, dans la jiipart des pays, il existe des groupes de départements 

ayant des intérêts communs dans le domaine de la santé, comme par exemple 1
1

 éduca-

tion, la nutrition, le logement et l'urbanisation, la prévoyance sociale et la sé-

curité sociale, le travail et les transports. 

Dans les pays en cours de développement, la plus grosse partie du budget 

sanitaire est généralement consacrée à la médecine curative. Un accroissement des" 

services préventifs et leur intégration aux services curatifs peuvent être considérés 

comme indiquant un progrès dans le développement de l/action sanitaire. 



Tendance des activités de l^OMS dans le domaine de 1 » administration 
de la sалté publique 

L
f

une des principales fonctions constitutionnelles de l
f

Organisation 

mondiale de la Santé est aider les gouvernements, sur leur demande, à renforcer 

leurs services de santé". Dans ce domaine comme dans beaucoup d
1

autres, les 

principes d'action et 1
1

 oeuvre de l
l

Organisation ont passé par un certain nombre 

de phases. 

I. las premières années ont été une période de transition et d'intense pré-

paration. la conception du travail à accomplir s'était complètement modifiée par 

rapport à celle des organisations internationales précédentes; la Constitution de 

l
f

OMS envisageait le problème sous un angle nouveau et de façon dynamique. Il était 

nécessaire de rassembler des informations sur l
?

état des administrations sanitaires, 

sur le personnel disponible et sur les fonds existants. Il fallait faire faoe à 

des cas d'urgence car on ne disposait ni des moyens ni du temps nécessaires pour 

des plans à longue échéance• 

II. Avec l'expérience grandissante résultant, pour 1
f

Organisation^ des réu-^ 

nions et des délibérations de ses organes directeurs^ des informations fournies par 

les gouvernements des Etats Membres, des débats des comités d*experts et des tra-

vaux du Secrétariat, tant au Siège que dans les Bureaux régionaux, une conception 

nouvelle, raisonnée et plus efficace de l'assistance à fournir dans le domaine de 

1
1

 administration de la santé publique s
f

est fait jour peu à peu. Etant donné que 

chacun des systèmes d
f

administration sanitaire en vigueur dans les divers pays s
1

était 

constitué en fonction des besoins locaux, des traditions et de la psychologie lo-

cales, il valait mieux, de toute évidence, encourager les gouvernements à développer 

leurs propres services sanitaires à échelon national et à 1^ échelon local que de 

mettre sur pied des projets OMS indépendants• Un premier pas fut fait avec l'inté-

gration des techniques de Inorganisation des services de santé publique dans un 

certain nombre de projets spécifiques entrepris par l'OMS, 

III. Il est devenu de plus en plus évident que l
1

amélioration de la santé 

constitue un facteur vital du développement économique et social - et 1，on a alors 

commencé à aborder la question sous 1
f

angle de la coordination. Cette méthode permet, 
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en s
f

 assurant la collaboration de tous ceux qui s
1

 intéressent aux divei's aspects 

et aux diverses incidences de problèmes déterminés, d
!

apporter à la recherche 

d
,

m e solution appropriée un esprit d
:

équipe et une compréhension commune grâce 

auxquels on peut obtenir des résultats plus complets et plus utiles que ce n'aurait 

été le cas avec une autre méthode. Des programmes locaux de démonstration ont été 

mis sur pied afin de poursuivre l
1

action sanitaire dans une zone de démonstration, 

selon un plan cohérent et compte tenu des besoins et des ressources locales. Ces 

zones servaient de laboratoire pour démontrer et pour mettre à l'essai des techniques 

susceptibles d'être appliquées ensuite plus largement 一 parfois à 1
1

 échelon national. 

IV. Grâce à 1
!

expérience ainsi acquise dans les projets mis en oeuvre pour 

des démonstrations portant sur certains problèmes sanitaires^ dans le cadre de 

programmes destinés à ce transformer en services nationaux organisés et dans les 

zones locales de démonstration，1
1

 oeuvre de l'OMS en matière d'administration de 

la santé publique s
1

est de plus en plus inspirée de la notion des services intégrés 

en tant que distincts des services f curais séparément dans certains domaines limités. 

Cn a été amené à reconnaître que les projets isolés n
!

'>nt qu'une valeur incertaine 

et passagère s'ils ne s
1

 appuient pas dans le pays intéressé sur une base de services 

sanitaires intégrés et décentralisés, avec des services curatifs et préventifs orga-

nisés dans des hôpitaux, des laboratoires et des centres sanitaires bien répartis 

entre les agglomérations urbaines et rurales du pays
e
 II a été considéré comme 

essentiel que ces services soient entretenus par la population et placés sous la 

direction d'une autorité centrale compétente« 

V , La méthodologie et la technique cL
s

une assistance visant à aider les gou-

vernements à établir des services de santé publique équilibrés, tant à l
f

 échelon 

local qu'aux échelons intermédiaire et national, ont été mises définitivement au point. 

On s
1

 est rendu compte que 1
1

 aide qui -pouvait être fournie à un pays pour 

créer un service sanitairo intégre et efficace se décomposait en un certain nombre 

d
1

 éléments distincts ？ 

1) définition des problèmes 

2) définition de la politique à suivre 

У) planification et organisation du service sanitaire 

4) élaboration du -vogramme 

5) exécution 

6) évaluation 
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Consciente du fait qu'il n'existe pas de système rigide unique, appli-

cable dans tous les cas, l'GMS a pu, par l'intermédiaire de ses comités d
!

experts 

et de ses groupes d
1

étude, élaborer des principes généraux d'assistance tenant 

compte de chacun de ces éléments. Certains pays n'auront besoin d
1

 aide que dans 

un ou deux domaines de 1
1

 administration de la santé publique. D
1

 autres - surtout 

les pays moins développés - souhaiteront peut-être jeter les bases solides d
,

un 

service sanitaire intégré et auront besoin d'une assistance dans tous les domaines 

susindiqués. 

1) Définition des problèmes 

Avant de créer, de développer ou de modifier radicalement un service 

sanitaire, il est nécessaire de procéder préalablement à une étude des problèmes 

nationaux de santé. Pour la plupart des pays, le manque d
!

informations statistiques 

reste un important obstacle à 1
1

 élaboration de mesures nationales et internatio-

nales visant à améliorer la santé de la population des différents pays. Alors que, 

dans les pays économiquement développés, l
f

on procède à des recensements complets 

et l
l

on enregistre les données d
1

état civil, ces informations ne sont en général 

disponibles que partiellement dans les pays en cours de développement et sont 

inexistantes dans les pays insuffisamment développés ou n'existent que sous la 

forme de simples estimations. 

Dans la plupart des pays développés, le système d
1

 enregistrement des 

décès est bien organisé et les principales causes de décès sont généralement si-

gnalées avec précision. En ce qui concerne la morbidité, on n'a pas institué de 

système d
1

 enregistrement satisfaisant, même dans les pays développés et, dans les 

vastes régions du globe où le besoin d
1

information se fait le plus sentir, ces 

données sont extrêmement vagues ou ne sont pas accessibles. D
f

une manière générale, 

un certain nombre de statistiques hospitalières sont établies dans les pays qui 

sont parvenus à quelque degré de développement; toutefois, même dans les pays plus 

développés, il est extrêmement difficile d'interpréter les statistiques de morbi-

dité dressées d'après les renseignements fournis par les services hospitaliers et, 

notamment, d
1

 évaluer leur caractère représentatif par rapport à 1
1

 ensemble de 

la population. 
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Lorsque les dossiers des services médicaux et sanitaires sont bien tenus 

et ее réfèrent à une proportion suffisante des services sanitaires du pays, les 

informations qu'ils fournissent devraient donner une image exacte des problèmes 

sanitaires de ce pays. Lorsque ces données n
1

 existent pas, il est nécessaire de 

procéder à des études spéciales, peut-être en deux étapes : i) une étude pilote 

qui fournira une orientation approximative et ii) une enquête, plus générale, qui 

donnera des informations sur les statistiques démographiques, la situation écono-

mique et sociale de la population, l'assainissement, l'hygiène individuelle et 

les services de soins médicaux. En outre, il convient de ne pas oublier que l'amé-

lioration de la santé, le développement social et le progrès économique ne peuvent 

pas être dissociés. Les programmes sanitaires ne sauraient se développer avec 

succès, ni prospérer, dans des conditions économiques et sociales défavorables. 

Inversement, le progrès économique et social d'un pays se trouvera retardé si le 

niveau de santé de la population est bas. L
1

étude générale doit donc comporter le 

groupement de nombreux éléments constitutifs. Ces éléments comprennent ce qu'on 

pourrait appeler les "composantes immédiates" de la santé - mais aussi d
1

 autres 

éléments importants de la prévoyance sociale, de 1’éducation, de l'économie, de 

l'agriculture, de l'industrie, ainsi que d
1

 autres aspects de la vie nationale 

-c'est-à-dire les composantes complémentaires de la santé. 

Dans ce domaine, l'assistance fournie par l'OMS vise à aider les pays à 

mettre sur pied des services de statistiques sanitaires et des services épidémio-

logiques de base, avec la collaboration de l'Organisation des Nations Unies pour 

ce qui concerne les statistiques démographiques. Par 1
1

 intermédiaire de ces ser-

vices, dont le personnel se compose d
1

épidémiologues et de statisticiens familia-

risés avec les techniques modernes d
1

échantillonnage et capables de procéder à une 

appréciation clairvoyante des informations statistiques fournies, il est possible 

de constituer progressivement une documentation complète sur les problèmes sani-

taires du paye. En outre, pour comprendre la structure des différents services 

locaux de santé et les besoins sanitaires des différentes parties du monde, l*Orga» 

nisation s'est efforcée de mettre sur pied un système permettant aux intéressés 

eux-mêmes dévaluer la situation sanitaire locale et dee études pilotes ont été 

entreprise©, à 1'échelon local, dans six pays. L'Organisation se propose d'encou» 

rager la continuation de ce système d'études sanitaires régulières. 
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Une évaluation quantitative et réaliste des ressources du pays, tant en 

main-d'oeuvre qu'en ressources financières, revêt presque autant d'importance qu
,

une 

définition du problème sanitaire; sans cette évaluation il est impossible de se 

faire une idée précise des problèmes que les autorités sanitaires sont appelées 

à résoudre. 

2) Définition de la politique à suivre 

On s'accorde, en général, à reconnaître aujourd'hui que la promotion 

de la santé et la protection de la population doivent incomber aux gouvernements. 

Beaucoup des fonctions essentielles de la santé publique doivent se fonder »ялг des 

pouvoirs dont seuls les gouvernements peuvent être investis. Nombre d'attributions 

comme par exemple celles qui ont trait aux réseaux de distribution d'eau ou aux 

installations d'évacuation des matières usées exigent 1
1

 intervention du groupe ou 

de la collectivité• Toutefois, en ce qui concerne celles des fonctions sanitaires 

du gouvernement qui ont un caractère exécutif, il existe, comme on l'a déjà indiqué
f 

• . . . . . -. 書 . . • ， . 

une grande diversité d
1

opinions, selon la structure politique et socio-économique 

des différents pays. Un nombre croissant de pays ont adopté un système de services 

sanitaires intégrés, mais décentralisés. 

L'assistance que fournit pour l'élaboration d'une politique sani-

taire d'ensemble s'Inspire du fait qu'une politique sanitaire doit faire partie 

d'un programme socio-économique général cohérent; en effet, il est évident qu'un 

programme sanitaire ne peut donner son plein effet que si les efforts déployés 

simultanément dans les domaines de l'éducation, de la nutrition, du logement et 

plus particulièrement du développement économique sont coordonnés d'une manière 

adéquate• On se rend nettement compte que le rôle de l'OMS est celui d'un conseil-

ler technique agissant dans un cadre socio-économique déterminé. D'autre part, 

il est également bien clair que l'expérience mondiale de l'Organisation lui permet 

de fournir une assistance considérable aux gouvernements pour les aider à élaborer 

une politique générale, surtout à un moment où de nombreux problèmes sanitaires 

exigent 1
1

 action concertée des diverses nations. 



5) Planification et organisation du service sanitaire 

La planification et 1
1

 organisation du service sanitaire doivent se fonder 

sur la connaissance des problèmes de santé et des ressources du pays, tant en 

moyens financiers qu'en main-d
1

oeuvre, dans le cadre de la politique générale suivie 

par le gouvernement. On a déjà mentionné la tendance à créer un service intégré et 

décentralisé. Les pays qui ont déjà organisé un tel système et ceux qui sont dési-

reux de le faire ont demandé une aide à l
1

Organisation pour tous les échelons de 

leurs services; mais on peut prévoir que, de plus en plus, les services consulta-

tifs se concentreront sur les échelons central et intermédiaire. Dans certains pays, 

les services centraux constituent 1
1

 autorité sanitaire suprême et les établisse-

ments d'enseignement supérieur et de recherche sont rattachés à 1
1

 administration 

centrale ou collaborent avec elle selon des plans bien définis. Dans d'autres pays, 

il y a, plus ou moins, dévolution de l'autorité; dans d
1

 autres encore, les diverses 

Institutions agissent avec plus ou moins d
1

 indépendance• A l'échelon intermédiaire, 

le service sanitaire s
1

 occupe de l
1

assistance et du contrôle techniques, tandis 

que la fourniture directe de services est assurée à l
f

 échelon local, où les ser-

vices sanitaires essentiels sont organisés en unités, au moyen de la création de . 

centres et de centres secondaires, à l'échelon de la ville et du village. 

La principale caractéristique de l'organisation d'un service sanitaire 

intégré est la décentralisation, le maximum de services étant fournis localement 

à 1
1

 ensemble de la population, tandis que la planification et la direction technique 

sont assurées par les administrations sanitaires centrales et intermédiaires. ren-

dant la période considérée, l'activité de 1 Organisation en matière d
1

 administration 

de la santé publique consistera surtout à fournir une assistance pour la création 

de tels services et pour une élaboration plus poussée des méthodes administratives. 

Laboratoires de santé publique. Le service de laboratoires de santé pu-

blique est un élément essentiel d'une administration sanitaire nationale vraiment 

efficiente. Il existe relativement peu de pays qui disposent d'un service bien orga-

nisé répondant aux besoins des services curatifs et préventifs, qui s
1

 occupent des 

malades individuels, ainsi qu'aux besoins de la santé publique et des enquêtes épi-

démiologiques. L'activité de l'OMS dans ce domaine s
1

est considérablement accrue 

depuis 1957. Elle a consisté essentiellement à étudier le problème sur le plan 
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mondial 一 c'est-à-dire à mettre au point une méthodologie grâce au concours de 

comités d
1

 experts et de groupes d
1

 étude. Ces études se poursuivront pendant la pé-

riode considérée et Гоп prévoit qu'une assistance sera fournie à un certain nombre 

de pays pour les aider à organiser des services de laboratoire aux différents éche-

lons de 1
1

 administration nationale. Ici encore, on tend à l'intégration des ser-

vices de laboratoire pour les services curatifs et préventifs sous la direction 

d
!

une administration unique des laboratoires ou, lorsque ces services existent indé-

pendamment les uns des autres, on tend à établir une étroite collaboration entre 

les différents domaines d'activité. L'OMS prévoit qu'elle sera appelée à donner des 

avis dans deux domaines spéciaux - l
f

organisation de banques du sang et le contrôle 

administratif de l
1

utilisation des antibiotiques. 

Services statistiques, A l'heure actuelle, 1'Organisation envisage de 

procéder à une enquête approfondie sur la situation des services de statistiques 

démographiques et de statistiques sanitaires dans les différents pays et terri-

toires afin d'élaborer un programme d
1

assistance à long terme. Elle se dispose éga-

lement à mettre au point les méthodes qui permettront de suivre le développement 

de ces services• Cette étude comportera une analyse de la qualité des informations 

statistiques, lorsqu'elles existent, en ce qui concerne les données démographiques, 

les causes de décès et les méthodes d
1

 enregistrement de ces causes, les différentes 

causes de morbidité, les mesures sanitaires préventives, les relevés fournis par 

les hôpitaux et autres établissements médicaux, le personnel médical, etc• 

L'une des méthodes les plus efficaces pour aider les autorités nationales 

à améliorer leur système de statistiques consiste à encourager la création et le 

fonctionnement de commissions nationales de statistiques démographiques et sani-

taires, dont plus de trente ont été constituées depuis 19^8. Non seulement ces 

commissions groupent toutes les institutions dont les attributions portent sur les 

statistiques sanitaires et démographiques ou qui s
1

y intéressent, mais elles assurent 

aussi la liaison entre les administrations nationales et le Comité OMS d
1

 experts 

des Statistiques sanitaires, qui les charge de procéder à certaines recherches. 

Comme on l'a souligné dans la section relative aux maladies transmis-

sibles, il est indispensable, de toute évidence, dans certains pays, de créer un 
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service statistique capable d
1

 évaluer l'importance des diverses maladies en amé-

liorât le système de déclaration, les relevés et archives des services hospita-

liers et 1
1

 enregistrement des décès. 

Une série de manuels concernant les systèmes de statistiques sanitaires 

et établis parallèlement aux manuels publiés par l'Organisation des Nations Unies 

sur les statistiques démographiques, ainsi qu'une sirie de guides statistiques 

pour 1
1

 emploi d'un certain nombre de techniques statistiques applicables à la fois 

aux statistiques de mortalité et aux statistiques de morbidité fourniront d'utiles 

informations aux statisticiens des différents échelons des administrations 

nationales, 

4) Elaboration du programme 

Une fois le service sanitaire national créé en fonction des problèmes 

sanitaires du pays et conformément à la politique générale d'action concertée dans 

le domaine socio-économique, il reste encore à élaborer un programme bien conçu et 

bien équilibré. Il faut donc définir les objectifs à atteindre et établir un ordre 

de priorités• La plupart des nations doivent faire face à de nombreux besoins ur-

gents et au manque de ressources suffisantes. 

On constate aujourd'hui une tendance nettement marquée à l'établisse-

ment de plans de longue haleine mais on comprendra facilement que ces plans, 

pour n
1

 être pas uniquement expression d'espérances de caractère très général, 

doivent se composer de plusieurs plans annuels précis et conserver une extrême 

souplesse. L
1

influence exercée par l'OMS sur les plans des administrations sani-

taires nationales est à la fois indirecte et directe> En bref, l
1

influence indi-

recte consiste surtout dans la présentation de constatations et d'idées nouvelles, 

ou de nouvelles applications d'idées anciennes, selon un processus continu, au 

cours de toutes les réunions d'organes directeurs, de groupes d'étude, de comités 

d'experts, de conférences, etc. Il est probable que с'est par sa contribution à 

la formation professionnelle et à l'enseignement que 1
1

 influence indirecte de 

l'OMS se fait le plus sentir dans la préparation des programmes. Bien que 1
1

 apport 

que représente l'attribution de bourses d'études ait un caractère direct, il n'en 

exerce pas moins sur la planification une influence indirecte. Au fur et à mesure 
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que ce programme de formation professionnelle s
1

 est développé, l'OMS a vu se mul-

tiplier les possibilités de participation à la planification avec les pays; en 

même temps, il est devenu moins nécessaire que 1 SOrganisation se charge de cette 

planification pour les pays. Quant à 1
1

 influence directe de l'OMS, elle s
1

est mani-

festée par une étroite participation avec les gouvernements à la préparation des 

plans sanitaires nationaux. En raison de sa politique de décentralisation et de 

régionalisation, l
f

Organisation se trouve placée dans une situation particulière-

ment favorable pour aider les pays à élaborer leurs programmes dans les cas où il 

est indispensable de bien connaître les conditions locales. On relève une tendance 

à une activité accrue dans ce domaine, qui ouvre de nombreuses possibilités d'acticxi 

concertée et de coopération avec les autres institutions spécialisées et avec l'Or-

ganisation des Nations Unies. 

5) Exécution 

En ce qui concerne l'aide que l'Organisation fournit aux Etats Membres 

pendant la phase d'exécution de leurs programmes sanitaires, son rôle consiste en 

premier lieu à faire connaître et à démontrer les méthodes et les techniques mo-

dernes utilisables pour les diverses opérations que comporte un programme sanitaire 

national. On peut prévoir que cette activité continuera de présenter une impor-

tance capitale dans l'action de l'Organisation durant la période considérée. 

En ce qui concerne les campagnes d
1

éradication (paludisme, variole et 

peut-être d
1

 autres maladies) ainsi que les campagnes de traitement de masse (tuber-

culose, lèpre, pian), et les études pilotes, les projets de démonstration, la 

création de centres de protection maternelle et infantile et de centres sanitaires 

locaux, les enquêtes sur la santé familiale, l
1

hygiène dentaire, les essais pra-

tiques d
1

 agents et de techniques d'immunisation, etc., il importe, pour obtenir des 

effets scientifiquement acceptables, de préparer convenablement les travaux sta-

tistiques, de constituer des fichiers, de mettre au point des méthodes appropriées 

et de procéder à 1
1

 analyse statistique des résultats• Il reste encore beaucoup à 

faire dans ce vaste champ de l'activité statistique pour donner aux études entre-

prises une base statistique solide. Grâce à 1
1

 équipement dont elle a récemment doté 

son Siège, 1
!

0MS sera en mesure de faciliter 1,analyse statistique des données 

rassemblées dans ces divers domaines. 
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6) Evaluation 

Toute administration sanitaire nationale doit évaluer d'une manière continue 

les résultats de son activité. S'il existe un programme à long terme, 1
1

 administra-

tion pourra s'en servir, jusqu'à un certain point, comme d'un instrument permanent 

dévaluation annuelle. Il peut arriver que les objectifs ou les buts fixés pour chaque 

année isolée ne soient pas atteints ou soient dépassés• 

L'assistance que l'(»lS fournit aux gouvernements dans ce domaine consiste, 

en une large mesure, comme on l'a indiqué ci-dessus, à les aider à créer des services 

statistiques et à mettre au point les méthodes nécessaires. Durant la période consi-

dérée, l'OMS continuera à élaborer des techniques dans ce domaine où l'on a commencé 

par la tâche relativement simple que représente l'évaluation d'un projet, pour conti-

nuer par 1
1

 évaluation d'un programme et pour arriver enfin à la tâche très délicate 

que constitue l
f

évaluation d'un service sanitaire national à un moment déterminé. 

Mesure de la "santé" 

L'un des problèmes importants qui se posent à 1
1

 administrateur de la santé 

publique est celui de la mesure du niveau de santé de la collectivité dont il a la 

charge. Comme on l
f

a déjà indiqué, il doit avoir recours, pour cela, à l^analyse des 

statistiques démographiques, aux informations épidémiologiques et, en une moindre pro» 

portion, aux données fournies par les enquêtes spéciales, ainsi qu
1

aux méthodes d
1

ap-

préciation et dévaluation des activités sanitaires. Toutefois, aucune de ces sources 

ne contient aucun indicateur satisfaisant de la santé selon sa définition tripartite 

de complet bien-être physique, mental et social. 

L'OMS a participé activement aux travaux du Comité d
1

 experts qui s'est 

réuni, en exécution de la résolution 4，斗B(VI) du Conseil économique et social, pour 

étudier "la définition et l'évaluation des niveaux de vie du point de vue interna-

tional" • La question des “indicateurs sanitaires pour la mesure des niveaux de vie" 

a été examinée par un Comité d
1

 experts des Statistiques sanitaires qui a souligné la 

nécessité d'améliorer sensiblement la qualité des statistiques démographiques et sani-

taires de base si l
!

on veut se servir d
f

indicateurs "sanitaires" pour les différentes 

parties du monde en vue d
1

 études comparatives sur les changements des niveaux de via, 

notamment dans les pays ou territoires moins développés où le manque de données appro-

priées se fait le plus sentir. 

L'OMS poursuit ses activités dans ce domaine et envisage d'effectuer, durant 

la période considérée, des essais pratiques sur de nouveaux indicateurs sanitaires 

qu'il serait possible d'utiliser. 
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工II. PROBLEMES RELATIFS A LA STRUCTURE DE LA POPULATION 

Au début du présent rapport il a été exposé que, en une large mesure et 

en termes très généraux, le niveau de santé d
l

un pays dépend du degré de développe-

ment auquel il est parvenu. Si l'on compare un groupe de pays très développés et un 

groupe de pays insuffisamments développés, on constate que la structure de leur po-

pulation diffère sensiblement. Par suite de action exercée par la forte mortalité 

du passé, la population des pays développés est, d
f

une manière générale, plus âgée, 

en proportion, que celle des pays moins développés,où 1-on constate une prédominance 

relative des personnes appartenant aux groupes d
f

âges jeunes. Il existe donc une 

difference nettement marquée entre les types de problèmes que 1
!

0MS est appelée à 

résoudre dans ces deux groupes de pays. 

1. Les problèmes que pose la population "jeune" des régions insuffisamment 
développées 

Le problème 

Il existe pas indices plus sensibles de la santé d'une population que 

le nombre des décès d
T

enfants du premier âge (enfants de moins d'un an) pour 

1C00 naissances vivantes - soit le taux de mortalité infantile - et le nombre des 

décès de femmes dus à la maternité pour 1000 enfants nés vivants soit le taux 

de mortalité maternelle. 

Ce n'est que dans un nombre très restreint de pays en cours de développe-

ment et de pays insuffisamment développés que l
f

on dispose de taux de mortalité 

infantile. Toutefois, il est nettement établi que ces taux, qui varient entre 

20 et 50 dans les pays développés, dépassent 150 一 lorsqu'en les connaît 一 dans 

les pays en cours de développement et dans les pays moins développés et qu'ils 

sont probablement beaucoup plus considérables dans de nombreux pays. 

De même, le taux de mortalité maternelle qui, dans les pays développés, 

varie entre 0,斗 et 1,5 est de cinq à dix fois plus élevé dans les pays insuffisam-

ment développés (pour les quelques régions qui sont en mesure de fournir ces 

renseignements)» 

Il est reconnu que la santé des mères et des enfants dépend étroitement 

du niveau général de santé de la collectivité et do l'état social, éeon.omique et 



culturel du pays tout entier^ Il est naturel que la mortalité maternelle et infan-

tile soit moins élevée dans les pays développés, qui prennent des mesures efficaces 

d
f

assainissement et d'hygiène du milieu et qui mettent on oeuvre des programmes 

adéquats de lutte contre les maladies transmissibles et d
1

amélioration de la nu-

trition» Grâce à 1
1

 introduction de ces avantages dans les régions moins développées 

du monde, on peut prévoir une réduction de la mortalité infantile• Les mères et les 

enfants diffèrent, cependant, du reste de la population en ce sens qu'ils sont 

exposés aux processus de la reproduction, de la croissance et du développement, et 

les programmes de santé publique doivent dono comporter des mesures destinées à 

faire face à ces besoins spéciaux» Ces services ont atteint un très haut degré 

d
1

efficacité dans la plupart des pays développés, mais ils sont encore rudimen-

taires, ou inexistants, dans les régions insuffisamment développées du globe• 

Champ d'activité et tendances 

L
f

une des fonctions les plus importantes dont l'OMS est chargée aux 

termes de sa Constitution est de "faire progresser l'action en faveur de la santé 

ot du bien-être de la mère et de 1 * e n f a n t C o m m e le montre exposé du problème, 

les besoins sont beaucoup plus considérables et plus urgents dans les pays sous-

développés. Aussi, l'Organisation y a-t-elle concentré la plupart de ses efforts• 

Ainsi qu'il a été dit dans une autre partie du présent rapport, l'Organisation se 

proposa d'intensifier ses activités dans le domaine de 1 *assainissement au cours 

de la période considérée, notamment en ce qui concerne les approvisionnements en 

eau saine et l'évacuation adéquate des excreta. La campagne mondiale d
!

éradication 

du paludisme exercera certainement des effets importants sur la mortalité infantile, 

de même que la lutte contre un grand nombre de maladies transmissibles et les me-

sures préventives appliquées à cette fin. Toutefois, les mères et les enfants 

constituent un groupe démographique particulièrement vulnérable et le Comité 

d
f

experts de 1
T

Hygiène de la Maternité et de l'Enfance a recommandé à l'OMS d^ap-

peler 1
1

attention des gouvernements qui n^ont pas encore créé, à 1
?

échelon central, 

une division de la protection maternelle et infantile, placée sous la direction 

qualifiée et expérimentée de spécialistes^ sur la nécessité de cette création麝 

car с'est là le meilleur moyen de se rapprocher de l'idéal vers lequel devraient 

tendre les services de protection maternelle et infantile, à savoir : 
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••• sauvegarder la santé des femmes au cours de la grossesse et pendant 
l'allaitement, leur apprendre les soins à donner aux enfants, leur permettre 
d'accoucher normalement et de donner le jour à des enfants sains;" 

"2, faire en sorte que, dans toute la mesure du possible, chaque enfant 
vive et grandisse dans un foyer familial, qu

f

il se sente aimé et en sécurité 
dans un cadre sain, qu'il soit nourri convenablement, qu^on veille sur sa 
santé en lui-assurant, notamment, les soins médicaux nécessaires, et qu'on 
lui inculque les indispensables notions d

!

hygiène de vie." 

En même temps, le Comité a exprimé l'avis que tous les services de pro-

tection maternelle et infantile devraient - surtout à 1
1

échelon local 一 faire par-

tie intégrante des services généraux de santé publique et que les uns et les 

autres devraient avoir pour but la surveillance médicale de la famille considérée 

comme un tout. 

L'assistance à fournir par l'OMS pour répondre à ces besoins varie selon 

les problèmes que posent les différents stades de la vie de la mère et de 1
f

enfant； 

elle peut donc être décrite séparément pour chacun de ces stades. 

1) Période prénuptiale 

L
1

Organisation s'est principalement efforcée de mettre l'accent sur les 

problèmes d'éducation sanitaire afférents à cette période. 

2) Période intra-utérine 

Les principaux risques courus pendant cette période sont les troubles de 

la grossesse, les maladies infectieuses transmises à l'enfant, notamment la syphi-

lis, et la malnutrition. Un Comité d'experts des Soins prénatals a déjà souligné 

la grande importance de la période prénatale du point de vue de la santé mater-

nelle ainsi que la nécessité de procéder à des examens médicaux périodiques et 

d'apporter une attention spéciale à la nutrition. Dans un certain nombre de ré-

gions, 1
1

 anémie nutritiorinelle ainsi que d
f

autres carences alimentaires sont 

responsables d'une très forte proportion de la mortalité et de la morbidité 

maternelles. La FAO, le PISE et l'OMS collaborent dans ce domaine, qui bénéficiera 

d'une activité accrue durant les cinq prochaines années• 
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5) Travail et délivrance 

Jusqu'à une date récente, с »est cette phase qui retenait principalement 

1
!

attention et la plupart des activités de protection maternelle et infantile dans 

les pays moins développés se concentraient sur 1丨accouchement， Dans certains pays 

économiquement peu développés, on a constaté une tendance à suivre 1
!

exemple de 

nombreux pays plus évolues et à investir des sommes considérables dans des établis-

sements, souvent au détriment des soins à domicile et des soins prénataux qui sont 

tout aussi importants• A 1
!

heure actuelle, on a tendance, d»une manière générale, 

à donner la préférence à l'accouchement à domicile dans les cas qui ne présentent 

pas de complications• 

problème des prématurés a pris de plus en plus d'importance et il 

est vraisemblable que les pays insuffisamment développés, au fur et à mesure qu'ils 

seront capables d»améliorer le niveau des soins dispensés, demanderont également 

une assistance à l'Organisation en cette matière, D
!

une manière générale, on pré-

voit, pendant la période considérée, une tendance à mettre 1
!

accent sur l'assis-

tance pour les soins prénataux et post-nataux, du point de vue de la formation 

professionnelle et du point de vue administratif• 

4) Le nourrisson 

Dans les pays moins développés, c^est la période des premiers mois qui 

présente les plus grands risques pour la vie de 1
1

 enfant et il est nécessaire de 

prendre nombre de mesures préventives pendant cette période (vaccinationsj contrôle 

systématique de la croissance et du développement, etc.). L'un des problèmes les 

plus complexes de cette période de la vie - problème dent Inorganisation s
!

est 

occupée et continuera à s
1

occuper - est celui du sevrage et des carences protéiques 

pendant cette période. Depuis les enquêtes effectuées en Afrique en 1950 par 

IiOMS/pAO, le problème des carences protéiques a fait l'objet d'études et les re-

cherches ont été stimulées de différentes manières, avec 1
!

assistance du FISE et 

au moyen de subventions provenant d'une fondation privée• La phase des recherches 

sera suivie d'une phase de production accrue des aliments convenant à 1‘enfant 

au moment du sevrage
3
 et d^un programme d

!

éducation de la population en ce qui 

concerne l
1

amélioration de l'alimentaticn infantile• En général, il est très dif-

ficile de changer les habitudes alimentaires et les moyens d^y arriver feront 
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l'objet d'études spéciales. Une conférence consacrée à cette question et patronnée 

par 1
f

OMS/PAO ainsi que par une fondation privée, se tiendra en i960. У assiste-

ront des chercheurs représentant différentes disciplines et possédant une grande 

expérienoe de la question• On se propose de faire suivre cette conférence d’une 

série d
f

études qui permettront de déterminer les meilleures méthodes à suivre 

pour aborder ce problème dans des circonstances diverses. 

Il est prévu qu
f

en cinq ans on peut arriver à améliorer considérablement 

1
1

 alimentation des jeunes enfants dans les régions où cela est le plus nécessaire» 

De vastes programmes seront mis en oeuvre dans 1
1

Inde, en Afrique, en Amérique 

latine, et, probablement^ dans d
1

autres regions
f 

L
f

 Organisation devra déployer de grands efforts pour que ces objectifs 

soient atteints. Un groupe restreint de consultants se réunira deux fois par an 

afin d'aider à diriger le programme et des experts se rendront sur le terrain 

pour des visites de projets, lorsquiune assistance sera nécessaire. 

Il a été constaté, sans toutefois qu
l

on puisse le démontrer d^une ma-

nière concluante, que le béribéri infantile est l'une des principales causes de 

mortalité infantile dans un certain nombre de pays de Asie du Sud-Est• Il sera 

procédé pendant les cinq prochaines années à des enquêtes-pilotes qui permettront 

de comparer la mortalité infantile dans les régions où sévit cette maladie et 

dans celles où on ne la rencontre pas. Sur la base des conclusi6hs formulées, il 

sera possible d'établir 1
1

 ordre de priorité des mesures préventives à prendre. 

5) L
!

enfant d
J

âge préscolaire 

Pendant la période préscolaire, 1
1

 enfant est de plus en plus exposé aux 

maladies infectieuses. Il se trouve en butte à des problèmes affectifs et il est 

essentiel de lui assurer une alimentation convenable et suffisante pour qu'il 

puisse grandir et se développer normalement• 

L
f

OMS s'est intéressée aux problèmes que pose le développement mental 

de 1*enfant préscolaire et a publié une monographie intitulée : "Soins maternels 

et santé mentale”， La développement de enfant et la psychiatrie de l'enfance 

bénéficieront d
f

une attention accrue durant les années à venir, notamment en 

raison du rôle que la psychiatrie infantile est appelée à jouer dans le domaine 
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de la prévention, Ii5 problème de la mère qui travaille au dehors a été discuté 

dans une autre partie du présent rapport. 

L
f

OMS s
1

intéresse de plus en plus à la lutte contre les maladies diar-

rhéiques. Les études effectuées ont montré que ces maladies sont la principale 

cause de mortalité dans un certain nombre de pays et frappent surtout les enfants 

de moins de cinq ans. Etant donné l'absence de connaissances sur l'étiologle de 

ces maladies et l'influence possible de la malnutrition, une équipe pilote com-

posée de pédiatres, d'un bactériologue, d
!

un ingénieur sanitaire et d'un médecin 

nutrition!8te a été constituée pour étudier la situation existant dans un pays 

(la Yougoslavie), en vue de rassembler une documentation qui permettra de mettre 

au point des mesures préventives et curatives• 

Dans un certain nombre de pays, l'avitaminose A provoque de nombreux 

cas de cécité parmi les jeunes enfants• Les rapports existant entre cette maladie 

chez 1*enfant et l'alimentation infantile et maternelle seront étudiés par une 

équipe composée d
f

un expert médical et d'un biochimiste• les facteurs économiques^ 

sociaux et autres qui interviennent dans le régime alimentaire seront également 

étudiés par un chercheur qualifié, car ces renseignements sont essentiels pour 

l'élaboration de mesures préventives. Il sera nécessaire de modifier les habitudes 

alimentaires et, dans certains cas, il s'agit surtout, semble-t-il, d'une question 

éducation. Pour que cette éducation soit efficace, il faudra au préalable réuqir 

des renseignements détaillés sur les conditions de vie. Un ou plusieurs séminaires 

seront organisés dans les régions où sévit avitaminose A lorsque la question 

sera mieux connue. 
•. 

D
!

une manière générale, 1
f

Organisation tend à attacher une importance
 v 

croissante à cette période, qui a été négligée dans les programmes sanitaires de 

nombreux pays en raison de insuffisance des connaissances et d'unfc médiocre 

compréhension des problèmes intéressant ce groupe d
J

âge• 

6) Uenfant d
!

âge scolaire • 

Pendant
e
cette période de leur vie, tous les enfants subissent des trans-

formations dans leur développement et sont exposés à des situations qui exigent 

une attention vigilante. En outre, с ̂ est à cette occasion qu'on peut donner aux 

parents et aux citoyens un enseignement qui lour permettra de prendre conscience 
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de leurs responsabilités en со qui concerne la création de services, à liécole 

et dans la collectivité pour aider chaque enfant à atteindre son niveau optimum 

de santé• LVécole joue un rôle important dans la structure sociale de la collec-

tivité et il existe, entre école et le foyer familial des enfants qui la fré-

quentent une interaction qui peut, non seulement favoriser l'éducation sanitaire, 

mais aussi faciliter considérablement une action concertée en faveur de la promo-

tion, de l'appréciation et du rétablissement de la santé. Il est donc naturel que 

l
f

ori se soit de plus en plus préoccupé d'assurer une coopération effective entre 

les autorités de l'enseignement et les autorités sanitaires dans 1
1

 administration 

des services d,hygiène scolaire. 

En 195斗，l'OMS a organisé une Conférence européenne sur les services 

d^hygiène scolaire qui a discuté les problèmes généraux d'ordre administratif et 

législatif> ainsi que la nature des services dont ont besoin les pays parvenus à 

différents degrés de développement économique• Cette conférence a estimé qu*il 

est essentiel d
T

intégrer les services d
f

hygiène scolaire au programme général de 

santé publique. 

L
(

P{4S s'est par tic ul i èrement intéressée aux aspects de l'hygiène sco-

Xaire qui ont trait à l
1

éducation sanitaire• En collaboration avec 1'UNESCO, 

1
f

Organisation encourage une étude mondiale sur la manière dont les autorités 

sc#laires et les autorités sanitaires peuvent collaborer pour amélirrer 1’édu-

cation sanitaire du personnel enseignant• Un Comité mixte d'experts OI3/UNESCO 

se réunira vers la fin de 1959 pour étudier la question de la formation à donner 

aux enseignants en matière d'éducation sanitaire dans los écoles et espère 

qu
f

il sera possible de fournir à cet effet une assistance internatipnale accrue 

en accordant une aide technique pour 1‘élaboration de programmes expérimentaux 

d。 fQrmation professionnelle avant 1
T

entrée en fonctions, ou attribuant des 

bourses d
1

études
#
 en fournissant des services de consultants et en patronnant

# 

cenJteinternent, des cours de formation professionnelle en éducation sanitaire 

tlnés au personnel en fonctions - maîtres enseignants, administrateurs d
l

écple
# 

agents sanitaires et autres personnes qui sïoccupent de l
f

éducation sanitaire 

Úona les écoles et de la formation professionnelle du corps enseignant. 

De toute évidence, l'éducation sanitaire ne peut pas être efficace 

si QÎIQ est dispensée dans un milieu qui, de par sa nature même, est en 
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contradiction avec l'enseignement donné, L
1

 assainissement de l
1

école, 1^alimenta-

tion de l
1

enfant, complétée peut-être par des repas scolaires, l
f

immunisation 

contre les maladies contagieuses et les seins aux enfants malades figurent parmi 

les éléments essentiels d
!

un service intégré réellement efficace. 

L'OMS attache de plus en plus d
f

importance à l
1

hygiène dentaire, qui 

est étroitement liée aux carences nutritionnelles# Il est incontestable que, 

dans les pays développés, la carie dentaire est le principal problème； et, même 

dans les pays moins développés, où la tendance à urbanisation se manifeste de 

plus en plus et où la consommation de produits alimentaires du type occidental 

s
f

accroîtj la carie dentaire est en voie d‘augmentation, 

L^s activités de Inorganisation en faveur des enfants diminués ont été 

décrites dans la section consacrée à la readaptation. 

D'une manière générale, l'OMS, dans le domaine de la protection mater-

nelle et infantile, a tendance à abandonner les méthodes adoptées au début, 

c'est-à-dire 1
f

établissement de projets, pour insister maintenant sur 1
1

 intégra-

tion de ces services aux services sanitaires• Il est à noter plus particulièrement 

que la "disparition
11

 progressive des projets d'hygiène maternelle et infantile 

dans de nombreux pays n
1

 implique pas un intérêt moindre de la part de l'Organi-

sation, car ces projets ont été absorbés dans des services sanitaires locaux de 

caractère plus général et font maintenant partie des "projets de santé publique". 

Les progrès futurs de la protection maternelle et infantile ne dépendent 

pas entièrement de tel ou tel service administratif ni de l'assistance fournie par 

des institutions dans un domaine particulier. Ils sont partie intégrante de 1'évo-

lution économique, sociale et éducative, dont les repercussions se feront peut-

être plus sentir parmi les mères et les enfants que dans lss autres groupes de la 

collectivité, I^s progrès techniques continueront à recevoir une application pra-

tique sur la base de l'expérience acquise, mais le relèvement permanent du niveau 

de santé des mères et des enfants implique des problèmes plus vastes. La campagne 

ininterrompue que les administrations nationales et des institutions internatio-

nales telles que P O M S , le PISE, la PAO, l'OIT et 1»UNESCO ont entreprise conjoin-

tement en faveur du bien-être des générations futures constitue peut-être le plus 

important de leurs objectifs• 



2» I^s problèmes que pose le vieillissement de la population dans les pays 
développés 

Le problème 

problème des personnes âgées, de leur santé et de leur bien-être 

préoccupe les pays avancés plutôt que ceux qui sont encore en cours de développe-

ment et cela s'explique par les deux raisons suivantes : d^une part, comme on l
J

a 

déjà indiqué, le nombre des personnes âgées est relativement moins élevé dans les 

pays insuffisamment développés, où la durée moyenne de vie est plus courte； d
f

autre 

part, les ressources de ces pays sont, pour le moment, entièrement absorbées par 

les enfants, les jeunes gens et les personnes faisant partie des groupes d'âges 

plus productifs. Il est certain que c
J

est là une phase transitoire et que, dans 

l'avenir, une fois maîtrisés les facteurs qui, dans leur ensemble, épuisent les 

capacités physiques des populations de ces pays à un âge relativement précoce, 

on peut s Í attendre que la durée moyenne de vie s'allongé et qu*on accorde plus 

d
1

attention aux conséquences de cet allongement• L
1

 étude de la question présente 

donc un intérêt primordial et comporte dos incidences lointaines» 

Dans les pays avancés, 1
1

 étude de la sénescence et de la physiologie de 

la dégénérescence est abordée dans un esprit de plus en plus scientifique : il 

est évidemment nécessaire de stimuler et de soutenir les recherches portant sur 

les nombreux phénomènes associés au vieillissement de toutes les choses vivantes, 

depuis les formations cellulaires élémentaires Jusqu‘à 1
!

agglomération de ces 

formations chez l'homme lui-même. Lorsque nous aurons acquis des connaissances 

plus vastes et plus approfondies sur ces questions
#
 nous serons en mesure de nous 

rendre plus efficacement maîtres des processus pathologiques observables, ainsi 

que de leur influence sur la santé physique et mentale des personnes âgées et de 

leurs répercussions sur la vie sociale et culturelle de la collectivité. 

Nous devons donc chercher à accroître nos connaissances sur la sénescence 

et réunir méthodiquement des données en organisant un système d
1

échanges d
1

infor-

mations ̂  et de réunions de conférences et de groupes d»étude en vue d'aboutir à 

des conclusions sur la base desquelles il sera possible d'élaborer des directives 

et de fournir des avis rationnels• Ces questions relèvent, semble-t-il, de la 

compétence d
1

organisations internationales telles que 1
!

0MS; quant à la mise en 
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oeuvre des méthodes et des mesures appropriées elle incombera aux divers échelons 

de 1'administration des pays qui auront adopté une politique et des principes 

répondant à leurs conceptions,à leur situation et à leurs ressources. 

Champ d
t

activité et tendances 

Toutefois, à 1'heure actuelle, dans les limites qui s
!

imposent à nous, 

il semble que le rôle de l'Organisation doive consister à observer, à noter et à 

poursuivre les recherches sur la question et, entiB—temps, à veiller à ce que les 

connaissances disponibles soient utilisées pour permettre aux personnes âgées de 

maintenir ou d，améliorer leurs possibilités de vie indépendante et de se suffire 

à elles-mêmes, pour appliquer des mesures visant à leur conserver lours facultés 

physiques et mentales ou à rétablir celles-ci, dans toute la mesure possible, en 

cas de trouble ou de diminution, et, enfin, pour fournir aux personnes âgées qui 

ont perdu définitivement leurs aptitudes fonctionnelies les soins susceptibles de 

leur assurer le bien-être physique et le calme mental• 

Les études que 1
1

 Organisation a déjà effectuées mettent en lumière dès 

maintenant la difficulté que présente la détermination d
l

un indice de vieillisse-

ment qui servirait de base à l'organisation des soins nécessaires, et révèlent 

qu'il n'existe pas de commune mesure pour apprécier 1
1

 état de santé des personnes 

âgées. La sénilité est chose toute relative et l
!

état de santé des vieillards 

devrait être évalué d
r

 après leurs aptitudes fonctionnelles et leur degré de capa-

cité physique, plutôt que d'après le plus ou moins de gravité de leur état 

pathologique• 

Ces études ont également mis à jour la connexité existant entre les 

problèmes que posent, d^une part,lasante physique et mentale et le bien-être des 

personnes âgées
#
 et, d

1

 autre part^ les facteurs sociaux, culturels et économiques 

de la collectivité. C'est d
1

ailleurs en tenant compte de ces éléments qu'il faut 

s
1

 attaquer à la plupart des problèmes de la santé et de 1，infirmité, dont 1
1

 étude 

reste infructueuse si elle se poursuit dans le "vide" et qui ne peuvent être réso-

lus que si on les relie aux autres aspects de 1
1

 organisme social. Ce fait n'a pas 

été négligé dans les pays où le problème de la sénescence a fait l'objet d'études 

approfondies et où des mesures sont prises en vue de le résoudre. 



En 1958, un Groupe consultatif, réuni par le Bureau régional de 1
!

0MS pour 

l'Europe, a procédé à une enquête sur l'ensemble des problèmes de santé publique qua 

pose le vieillissement de la population. Ce groupe avait un mandat assez large et 

ses recommandations ont porté sur les points suivants : nécessité d'effectuer des 

recherches dans ceux des domaines des sciences fondamentale s qui intéressent la sé-

nescence ；études de morbidité sur los maladies do la collectivité en vue de rassem-

bler des informations sur celles qui frappent principalement les personnes âgées; 

recherches sur la méthodologie des enquêtes; investigations sur la politique suivie 

en matière de systèmes de retraites; normes physiques permettant d'apprécier l'apti-

tude au travail des personnes vieillissantes； besoins en matière de placement dans 

des établissements； alimentation et nutrition des personnes âgées; études sur le 

logement； études sur la prévention des maladies, y compris éducation s ал itaire; 

financement des soins donnés à domicile et dans des établissements； formation du 

personnel professionnel et technique spécialisé, Cos recommandations illustrent bien 

1^énorme quantité de données exactes et précises qu^ il faut encore réunir pour arri-

ver à bien comprendre et à apprécier clairement ce problème. 

Les maladies des vieillards rentrent naturellement dans les deux catégo-

ries des infirmités physiques et des infirmités mentales• Certaines maladies, qui 

ne sont pas strictement limitées aux personnes âgées, sont plus répandues chez ces 

dernières et sont classées comme relevant du domaine de la gériatrie. 

Dans les pays avancés où l ^ n a réussi à se rendre maître d'un grand nombre 

de maladies infectieuses aiguës et à améliorer les conditions sociales et économiques 

une proportion plus forte de la population atteint un âge plus avancé; par voie do 

conséquence, un certain nombre de maladies chroniques degeneratives sont devenues 

d
f

importantes causes de décès et de souffrances et entraînent des pertes économiques 

dues à l'invalidité. Les plus importantes de ces maladies sont les affections cardio-

vascuiaires, y compris les hémorragies cérébrales, le cancer et les maladies rhuma-

tismales; à 1*heure actuelle, ce sont les maladies cardio-vasoulaires qui se révèlent 

les plus meurtrières chez les personnes âgées• 

Pour ce qui concerne le groupe des maladies cardio-vasculaires, il est 

nécessaire de faire des recherches sur leurs causos et, en 1955, un Groupe d'étude 

de l
f

OMS a examiné le problème de 1
1

 athérosclérose et de l'ischémie cardiaque, 

QXl soulignant les nombreuses lacunes quo présentent les connaissances actuelles en 

oe qui concerne leurs aspects cliniques., pathologiques et épidémiologiques, ainsi 

que la nécessité d'engager, à 1
!

échelon mondial, des recherches sur leur nature 
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complexe• Pour le moment, on s'efforce de rassembler des données scientifiques 

exactes au moyen des nombreuses recherches nationales et internationales qui sont 

en cours, La classification des lésions d'athérosclérose et l'appréciation de leur 

gravité, ainsi que 1'uniformisation des méthodes à suivre pour effectuer et enre-

gistrer des observations, aux fins de corrélation, ont été examinées; en 1957 un 

Qroupe d
f

étude de l'OMS,agissant en collaboration avec le "National Heart Institute" 

du Service de la Santé publique des Etats-Unis d
1

Amérique, a recommandé que l'OMS 

coordonne
#
 à échelle mondiale, los études faites par des laboratoires ou des 

centres de référence. La réunion de données sur la mortalité due à l'ischémie car-

diaque est poursuivie par l'OMS et par les services statistiques des Nations Unies• 

En 1958, un Comité OMS d'experts des Maladies cardio-vasculaires et de 1
f

Hyperten-

sion a discuté la classification et les critères applicables au diagnostic de 

1•hypertension et des affections с oroñarienne s
 y
 notamment à des fins épidémiolégiques. 

Pendant la période 1959-1964, l'OMS continuera à rassembler et à échanger 

des informations sur les recherches menées dans ce domaine• Il est proposé d
f

orga-

niser une réunion de représentants de certaines équipes actuellement en mission 

afin de coordonner et d'analyser les résultats obtenus et d'élucider le rôle éven-

tuel des facteurs ambiants, psychologiques et sociaux. On prépare actuellement un 

vaste programme de cours de formation professionnelle en matière de recherches 

_ notamment de recherches épidémiologiques• Des réunions de nombreux comités 

d^experts et conférences scientifiques seront organisées. Des subventions seront 

attribuées et il est proposé de créer des centres internationaux et des centres 

de référence, La formation professionnelle des Jeunes chercheurs sera intensifiée 

et l*on prévoit l'organisation d'un cours d
!

épidémiologie destiné aux médecins 

cardiologues• L'accent sera mis sur la recherche et la coordination des travaux 

de recherche, sur les échanges d
!

informations et sur la formation de spécialistes 

da la recherche, En même temps, les services consultatifs fournis aux gouvernements 

comporteront des directives concernant la création, dans le cadre des services de 

santé publique, de services des maladies cardio-vasculaires, dotés de moyens de 

diagnostic précoce et l'application de mesures de lutte à mesure qu
f

elles seront 

mises au point. IB public sera tenu informé par entromise des services d'éduca-

tion sanitaire. 
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Pour ce qui est du problème du cancer, les tumeurs malignes occupent 

maintenant la deuxième place parmi les causes de décès dans les pays où l
!

on cons-

tate un accroissement numérique des groupes des âges avancés; au cours des dix à 

vingt dernières années, la fréquence de certaines formes de cancer (cancer du 

poumon et leucémies) a accusé une augmentation marquée qui n^est pas uniquement 

due à 1
1

 amélioration des moyens de diagnostic. Avant la création de l'OMS, 1
J

Orga-

nisation d'Hygiène de la Société des Nations avait institué, en 1922, une Ccranis-

sion du Cancer et, on 19斗7， la Commission intérimaire do l'OMS avait étudié le 

cancer du col de l'utérus» L'activité de 1
!

0MS dans le domaine du cancer est restée 

quelque peu en suspens jusqu'à 1958, époque à laquelle un Comité d
1

experts du 

Cancer, étudiant histopathologic des tumeurs broncho-pulmonaires, a établi un 

classement provisoire et préparé la création, à Oslo, d'im centre international 

de référence des tumeurs broncho-pulmonaires• Un centra de référence pour les 

tumeurs des tissus mous a été également créé à Washington et des bourses d'études 

ont été accordées à de jeunes chercheurs• En 1959, un Groupe d'experts de l'OMS 

a recommandé que soient développés les efforts internationaux visant à l'intensi-

fication des recherches sur le cancer, et une section spéciale du cancer a été 

instituée au Siège de l'OMS. 

Il s'agit de coordonner les recherches, d'élaborer des normes et une 

nomenclature intornationales et d'étudier 1
!

épidémiologie du cancer; ces travaux 

d'importance immédiate seront complétés par un système continu d^échange et de 

diffusion de renseignements• On prépare des réunions qui se tiendront au cours des 

cinq années à venir et qui étudieront certains problèmes tels que la leucémie, 

le cancer de l'estomac, une classification plus poussée des tumeurs, les normes à 

observer pour créer et entretenir par "in-brooding
11

 des souches d
1

 animaux de labo-

ratoire, les propriétés cancérigènes des additifs alimentaires et les risques qui 

se présentent en matière de cancer. L
1

 Organisation participera aux travaux inter-

nationaux portant sur la radioactivité ambiante de faible degré et sur l'exposi-

tion aux radio-isotopes et elle stimulera la création de centres spéciaux de 

référence. 

Comme dans le cas des maladies cardio-vasculaires, la tâche immédiate 

consiste à étudier le problème sur le plan international, à encourager des re-

cherches coordonnées ainsi qu'à analyser et à échanger des informations• En ce 
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qui concerne les mesures prophylactiques et thérapeutiques, l'Organisation favori-

sera la création, dans le cadre des services de santé publique, de centres du 

cancer dotés des moyens permettant de procéder au diagnostic, à des examens en 

série et à 1
!

application des mesures préventives actuellement connues, L
!

 éducation 

sanitaire dans le domaine du cancer, qui constituera una autre forme d
11

 activité, 

s
!

adressera plus particulièrement aux personnes faisant partie des groupes d'âge 

les plus exposés, 

La troisième affliction physique des personnes âgées, selon 1
1

 ordre de 

fréquence
#
 est constituée par le groupe des maladies rhumatismales chroniques qui 

se manifestant sous de nombreuses formes et qui sont une cause très fréquente de 

souffrances et d
J

invalidité. En 195)， un Comité d'experts de P O M S a estimé qu'il 

était nécessaire， préalablement aux recherches internationales> de recommander 

des études sur la nomenclature, la classification^ la fréquence de ces maladies, 

ainsi que de poursuivre les investigations sur las causes et les méthodes de trai^ 

tement et de lutte• CM est là un problème distinct de celui que posent le rhuma-

tisme articulaire aigu et ses complications cardiaques avec las infirmités qu'elles 

entraînent^ surtout chez les enfants du premier âge et chez les personnes jeunes, 

problème étudié par un autre comité d'experts. 

Comme pour les autres maladies chroniques dégénératives,, le rôle de 

1‘Organisation consiste présentement à rassembler et à diffuser des informations 

et, de temps à autre, à convoquer des réunions au cours desquelles des spécialistes 

peuvent exposer avec autorité la situation générale et proposer do nouveaux sujets 

d'enquête• Cependant, le problème des maladies rhumatismales chroniques n'est pas 

limité aux personnes âgées, et le succès des recherches revotira une importance 

considérable pour le potentiel économique des groupes de population les plus pro-

ductifs • Au cours d'investigations menées dans une ville du Royaume-Uni sur la 

fréquence des infirmités d'origine rhumatismalG, un sondage portant sur 了500 per-

sonnes de plus de 15 ans a montré que près de 1400 d'entre elles se plaignaient 

d'infirmités provoquées par une affection rhumatismale. 

A 1
!

heure actuelle, par l'intermédiaire des tableaux d
f

experts de 

une enquête est en cours sur la situation existant dans de nombreux pays en со 

qui concerne les maladies rhumatismales chroniques; lorsque les résultats en seront 

connus, dç nouvelles investigations seront entreprises• 
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Ьэ Groupa consultatif réuni par le Bureau de l^CMS pour l'Europe en vue 

d*étudier les problèmes de santé publique soulevés par le vieillissement do la po-

pulation a souligné quo l'importance de 1
!

alimentation pour la santé des personnes 

âgées^ et celle des facteurs qui influent sur leur état de nutrition ne sauraient 

etre trop fortement soulignées. Si, dans les pays avancés, les maladies do carence 

sont relativement rares chez les enfants, il п*еп est pas de même pour les per-

sonnes âgéas. L
f

 admission^ dans les hôpitaux, de vieillards souffrant de malnutri-

tion grave, notamment d'anémie nutritionnello, est assez fréquente et il n*est pas 

très rare de voir des personnes âgées atteintes de scorbut. Cette situation est 

due, comme d'habitude, à la pauvreté et à 1
1

 ignorance mais, chez les vieillards, 

il faut y ajouter l'apathie et une sorte d'appesantissement, surtout chez ceux qui 

vivent seuls• En 1954, le Comité mixte PAO/OMS d'experts a suggéré d'entreprendre 

des études sur le problème dos cardiopathies de type dégénératif, y compris les 

affections coronariennes, 11 angine de poitrine et la dégénérescence du myocarde, 

dans le développement desquelles le régime alimentaire habituel, on le sait, joue 

un rôle important. métabolisme du calcium (la carence oaloique est la cause de 

fractures), l'avitaminose ou 1
1

 hypoî^vitaminose, la constipation, sont des problèmes 

qui présentent une importance et un intérêt particuliers chez les personnes âgées. 

JJBS recommandations que le Groupe consultatif a formulées en ce qui concerne les 

recherches sur les besoins nutritionnels 

de normes de nutrition à leur intention, 

dans 1’étude générale de la nutrition, 

.LDS problèmes de santé mentale 

des personnes âgées et sur l'établissement 

méritent d ^ t r e spécialement mentionnées 

relatifs à la sénescence et aux personnes 

âgées ont fait l
1

objet d»une réunion du Comité OMS d
f

experts de la Santé mentale 

en 1959* Avec l'accroissement du pourcentage des personnes âgées, la tâcho à ac-

complir dans le domaine de hygiène mentale est double : il s*agit, d
f

une part, 

de renforcer la santé mentale des personnes âgées ellos-m^mes et, d'autre part, 

de rendre la société plus consciente des bosoins et des possibilités de ses 

membres les plus âgés et de lui faire comprendre quo le vieillissement fait partie 

intégrante de l'évolution sociale, l^s taux d'admission dans les hôpitaux psychia麵 

triques et les statistiques relatives aux suicides dans les pays avancés fournissent 

quelques indications sur l'ampleur du problème• Aux Etats-Unis par exemple
#
 on 

relève 93 admissions pour 100 000 habitants dans le groupe d'tg^ 歹5-5斗 ans, contre 
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2^6 dans le groupe d'âge de 65 ans et au-dessus• Ъз taux maximum chez les hommes 

sfobserve dans le groupe de 70 ans et plus et environ dix années plus tôt chez les 

femmes. Dans la plupart des pays qui en tiennent la statistique^ с'est chez les 

personnes âgées que les suicides sont proportionnellement les plus nombreux. I^s 

estimations relatives à la proportion de suicidés âgés qui étaient atteints d'une 

forme ou d'une autre do trouble mental vont jusqu1à 50 

le Comité d'experts recommande de créer des services intégrés de santé 

mentale pour les personnes âgées, d1accorder uno plus grande place aux problèmes 

de la sénescence et de la santé mentale dans les programmes des écoles de médecine 

et des écoles infirmières, et d!organiser des cours d'entrotien à 1‘intention 

des praticiens de médecine générale； le Comité a recommandé également que l'on en-

courage IQS recherches sur les facteurs socio-économiques affectant les vieillards, 

notamment sur les problèmes d'urbanisation ainsi que des recherches sur les études 

démographique s concernant les maladies mentales dans les différentes formes de civi-

lisation et il a Gstimé que los domaines les plus importants à explorer sont les 

suivants : études de cas particuliers concernant les problèmes que pose l'isolement 

des vieillards, études sur la malnutrition, facteurs génétiques, méthodes psycholo-

giques de détermination du vieillissement mental, epidémiologie du suicide, méthodes 

do traitement actuelles, psychopathologie des maladies mentales chez les vieillards 

et recherches fondamentales sur la sénescence• 

La question de la santé mentale dos personnes âgées ost l'une des préoc-

cupations normales des Institutions sanitaires nationales dans los pays avancés qui, 

d^ailleurs, abordent ce problème sous des angles différents, A la suite des recom-

maindations d'un comité international d1experts, on élabore de nouvelles méthodes d'ap-

proche et d'évaluation, qui sont utilisées dans les conférences organisées à l1éche-

lon national et dans les méthodes adoptées pour la mise en oeuvre de ces recomman-

dations • Il faut s•attendre à ce que, dans les régions de l1Europe et des Amériques, 

la question de la santé mentale des personnes âgées soit discutée dans le cadre 

général des problèmes de santé publique que pose le vieillissement de la population. 

En bref, il est évident qu'il sera nécessaire de rassembler nombre d'in-

formations essentielles avant de pouvoir aborder, sur des bases réellement scien-

tifiques, ie problème de l'assistance et de l'entretien des personnes âgées* La 
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prolongation de la durée de la vie a été réalisée dans certains pays, grâce à 

l'action simultanée de nombreux facteurs qui affectent 1!ensemble de la population 

et, aussi, grâce aux mesures prises contre certaines affections spécifiques qui, 

auparavant^ étaient responsables d*une forte mortalité chez les personnes âgées» 

La lutte menée avec succès contra la pneumonie en est peut-être 1f exemple le plus 

frappant• 

Mais, avec la prolongation de la vie, с !est la question de l'utilisation 

optimum des années restant à vivre aux personnes âgées qui constitue peut-Stre le 

problème le plus immédiat, I^s afflictions particulières aux vieillards ne sont 

plus considérées comme des entités isolées auxquelles il faut remédier par uno 

action médicale ou médico-sociale isolée, mais, au contraire^ comme des éléments 

très complexes qui mettent en jeu des facteurs sociaux, éducatifs et culturels, 

et dont 1'étude doit être abordée sous cet angle. C!est à une époque relativement 

recente que l'on a pris conscience de 11 ampleur du problème et quo l'on a cherché 

à lo résoudre seiontifiquement• Etant donné les limites imposées à son programme, 

I«OMS a été appelée à rechercher la solution de problèmes considérés comme pré麵 

sentant une plus grande urgence et comme affectant des éléments de la population 

mondiale qui sont ou qui pourraient être productifs ot qui, par conséquent, sont 

dynamiquement plus importants, dans la poursuite de l'objectif général qui est 

d»élever le niveau de santé de tous les peuples du monde. En outre^ la question 

de la sénescence se trouve quelque peu limitée aux régions et aux pays qui sont 

parvenus à un certain degré de développement et qui possèdent les ressources né-

cessaires pour pouvoir utiliser les connaissances déjà acquises en vue de secourir 

les invalidités los plus pressantes de ce groupe d1âge.. Du point de vue démo-

graphique, ces pays constituent гше minorité par rapport aux pays moins développés 

qui doivent faire face à des problèmes sanitaires plus urgents, affectant • tou-

jours du point de vue démographique - des secteurs beaucoup plus importants de 

leur population• 

En ce qui concerne la gérontologie et la gériatrie, l f 0 № doit donc 

stimuler et encourager les recherches, tant sur lo plan régional que sur le plan 

national, dans de nombreux domaines qui s !y rattachent^ et jouor le rôle de 

chambre de compensation pour l'échange dos informations recueillies. 
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PARTIE 2 

P R O B L E M E S I N T E R N A T I O N A U X D E S A N T E P U B L I Q U E 

Les services dont il sera question dans la présente partie présentent 

la caractéristique commune de relever de responsabilités "que l'Organisation a 

héritées". Comme on le verra, le mot "héritées" ne signifie pas que Inorganisation 

se borne aujourd'hui à continuer d'exercer les fonctions des organisations qui l'ont 

précédée dans ces divers domaines, car с'est avec un esprit dynamique d'évolution 

et de progrès qu'elle a abordé les tâches en question. 

1. L'OMS et la propagation internationale des maladies 

Le problème 

Pendant des siècles, les hommes se sont déplacés d'un pays h 1
1

 autre pour 

leurs affaires, pour leur plaisir ou avec des intentions do conquête, en apportant 

avec eux des maladies ou en contractant des infections exotiques. Fendant les an-

nées qui précédèrent la Première Conférence sanitaire internationale de l8$l, les 

pays européens, qui avaient d'amples raisons de redouter l'importation dans leurs 

territoires d
1

infections mortelles, mirent au point, afin d'y parer, divers méca-

nismes souvent exagérément coûteux et traoassiers. Cent ans plus tard (1951), les 

Etats Membres de l'OMS ont estimé que six maladies - la peste, le choléra, la 

fièvre jaune, la variole, le typhus et la fièvre récurrente - constituaient encore 

une menace pour le trafic international et qu'il importait d
1

élaborer des règles 

universellement applicables afin d'y faire face, tout en apportant le moins d'en-

traves possible au trafic mondial. Le Règlement sanitaire international, dont 

1
!

0MS controle l
f

application et qui est actuellement en vigueur dans 170 Etats et 

territoires constitue le code uniforme jugé souhaitable pour la pratique quaran-

tenaire internationale. 

Champ d
!

activité et tendances 

Les Etats Membres de 1
!

0MS ont également décidé en 1951 que l'existence 

du nouveau Règlement sanitaire international ne dispensait pas les pays d'appliquer 

parallèlement diverses mesures de protection sur le plan interne, notamment en . 

améliorant les services de santé publique, en accroissant le degré d
1

immimisation 
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de leur population et en menant des campagnes, sur leurs propres territoires, 

contre les six maladies indiquées plus haut. Au cours de ces dernières années, de 

nombreux Etats ont réussi à réaliser dans leurs ports et aéroports, 1'éradication 

du moustique Aëdes aegypti, vecteur urbain de la fièvre Jaune. Le vaccin anti-

amaril, excellent agent d*immunisation mis au point et perfectionné vers la fin 

de la période 1930-19^0, a été utilisé en de vastes proportions et avec succès en 

Afrique et en Amérique du Sud. La durée de l'immunité conférée par ce vaccin 

excède incontestablement la période actuellement admise de six années. Tous les 

cas de fièvre jaune signalés au cours des années récentes étaient dus à l'infec-

tion du type non urbain, dit "de brousse". Aussi longtemps qu'on ne connaîtra pas 

les raisons pour lesquelles la fièvre jaune n'a jamais envahi l'Asie, les pays 

de cette région continueront sans doute à exiger l'application de mesures inter-

nationales de quarantaine contre cette maladie, dont 11 introduction dans leurs 

territoires pourrait avoir des effets désastreux. 

Les différents pays, à peu d'exceptions près, sont parvenus récemment 

à écarter la peste de leurs ports； des progrès sont réalisés dans les méthodes 

de construction qui mettent les navires définitivement à lfabri des rats et l'on 

dispose désormais d'insecticides efficaces; les risques d!une réapparition et 

d'une propagation générale de la ”Mort noire" paraissent conjurés. Il y a lieu 

de prévoir que les dispositions du Règlement sanitaire relatives à cette maladie 

seront modifiées en vue de réduire les entraves au trafic international• 

Le choléra, qui a été récemment refoulé dans ses repaires d'endémielté 

de 11 Inde et du Pakistan oriental, s1est propagé en 1958 en Thaïlande, où il 

persiste encore actuellement, ainsi qu^au Pakistan occidental, où il a été rapi-

dement maîtrisé. La décision de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé de 

donner à 1 *approvisionnement des populations en eau salubre la première place dans 

les activités d1 assainissement devrait avoir pour effet de diminuer les risques 

de propagation de cette maladie. Afin de réduire au minimum les difficultés qui 

nuisent au trafic international, il convient d'entreprendre de nouvelles études 

sur la valeur réelle et sur la durée de l'immunité conférée par la vaccination 

anticholérique, que 94 Etats et territoires exigent aujourd!hui des voyageurs en 

provenance de circonscriptions infectées. 
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La variole continue à poser un grave problème dans ш certain nombre de pays 

d'Afrique, d'Asie ot d'Amérique du Sud et elle fait, de temps à autre, irruption dans 

des pays normalement indemnes； elle y est, en règle générale, jugulée rapidement 

grâce à l'application de mesures énergiques et coûteuses• L'amélioration des ser-

vices de santé publique et laràLse au point d'un vaccin thermostable ont créé les 

conditions nécessaires pour une attaque concertée visant à extirper cette maladie 

dans de plus vastes régions du globe. A la fin de la période considérée, le danger 

d'une propagation internationale de la variole devrait avoir considérablement di-

minué, en dépit de 1'accroissement continu du trafic international. Les pays auront 

alors besoin, plus encore qu1 aujourd1hui, du système d{alarme que constitue le ser-

vice mondial rapide d'informations épidémiologiques, créé par l ' ^ S en vertu du 

Règlement sanitaire international, car, à partir du moment où une maladie se trouve 

en voie de régression ou de disparition dans un pays donné, il devient plus difficile 

d1 amener la population à adopter volontairement les mesures de protection requises. 

Le typhus et la fièvre récurrente ont été ramenés, surtout depuis la 

deuxième guerre mondiale, aux proportions d'un problème essentiellement local et 

ces maladies ne constituent plus qufune menace théorique en ce qui concerne les 

échanges mondiaux• Les mesures autorisées par le Règlement sanitaire international 

dans ce domaine ne créent aucune gêne pour le trafic• 

Les pays réceptifs à la fièvre jaune redoutent naturellement 11 importa-

tion de vecteurs infectés de cette maladie et maintiennent les prescriptions sani-

taires visant la désinsectisation des aéronefs. Les pays exposés au danger du palu-

disme, qui combattent avec succès cette maladie en vue de son extirpation défini-

•tive, se voient eux aussi dans la nécessité de se prémunir contre les risques 

d1introduction de vecteurs infectés ou dangereux du paludisme, surtout de vecteurs 

devenus résistants aux insecticides. A mesure que progressera 1'eradication du 

paludisme et qu'elle s1 étendra à des territoires de plus en plus nombreux, les pays 

soucieux de sauvegarder les résultats obtenus au prix d1 investissements considé-

rables, imposeront certainement la désinsectisation d'un plus grand nombre d1aéro» 

nefs que ce n'est le cas aujourd'hui. Ce changement Intervient à un moment où le 

volume du trafic aérien international continue à s'accroître rapidement. Il sera 

nécessaire de réduire au minimum la durée df immobilisation au sol des coûteux 



avions à réaction. L
f

6MS poursuit activement des études en vue de mettre au point 

et de faire adopter universellement des méthodes plus satisfaisantes de désinseo-

tisatiñn des aéronefs qui répondront aux besoins des autorités sanitaires en as suc-

rant une désinsectisation efficace, ainsi qu
1

à ceux des compagnies de navigation 

aérienne en diminuant les entraves au trafic• 

Quelques années avant la pandémie de grippe de 1957-1958, l'CMS avait 

établi un réseau de centres de la grippe et de laboratoires spéciaux de virologie, 

chargés d'exercer une constante vigilance en vue de déceler immédiatement les 

poussées de grippe et de déterminer sans retard tous les changements survenant dans 

la situation; elle créait en même temps à Genève un service chargé de transmettre 

aux autorités sanitaires de tous les pays des informations sur la grippe• Ce méca-

nisme est entré en action en 1957 et, avec l'assistance des administrations sani-

taires, l'OMS a été en mesure de faire connaître rapidement la nature de la nou-

velle souche de virus dont il s'agissait et d'alerter les autorités sanitaires en 

les tenant au courant de la propagation de la maladie. Les pays ainsi avisés ont 

disposé de plusieurs mois précieux pour préparer un nouveau vaccin spécifique 

contre ce type de grippe et pour adopter les mesures susceptibles d'atténuer les 

effets de la maladie au moment où elle atteindrait leur pays. Ь'СЖЭ a fait savoir 

aux administrations sanitaires que les virologistes consultés par elle en 1956 

avaient confirmé que rien ne justifiait 1*adoption, dans le trafic international, 

de mesures quarantenaires dirigées contre cette maladie. Les progrès de la pandémie 

.ont entraîné une certaine désorganisation du trafic par suite du nombre élevé des 

malades, mais aucune entrave n
!

a été apportée au mouvement international des 

voyageurs par des mesures de quarantaine. Si une nouvelle pandémie devait se pro-

duire, l'expérience acquise dans les années 1957-1958 permettra de restreindre 

encore davantage les effets d'une propagation de la maladie, car le système de 

vigilance n'a pas cessé de se perfectionner. 

L'accroissement rapide du trafic international et tout spécialement du 

trafic aérien intensifie constamment les risques afférents au transport de voya-

geurs porteurs des germes d^une maladie, sans que celle-ci se manifeste onoore, 

et qui pourraient importer dans un autre pays une infection susceptible de provo-

quer l'apparition d
f

une maladie exotique. Il appartiendra aux administrations de 

la santé publique et à l'OMS de faire f狂ce à cette menace tout en continuant à 

réduire les mesures sanitaires qui gênent le trafic mondial. 
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2 . Statistiques sanitaires internationales 

Le problème 

Dans de nombreux pays, la qualité et la complétude des données démogra-

phiques et sanitaires de base sont loin d
1

 être satisfaisantes. Pour des raisons 

diverses telles que l'application de critères variables dans le diagnostic, les 

données établies dans des pays différents ne peuvent, souvent, être comparées 

entre elles• 

Il importe d'améliorer les données de base et de les rendre en même temps 

aisément accessibles. L'un des aspects de l'assistance de l'OMS en cette matière 

- à savoir 1'aide accordée individuellement aux pays - a déjà été décrit plus haut. 

Champ d
1

activité et tendances 

1) Rassemblement et diffusion des statistiques sanitaires 

Le programme de travail de l'OMS, en ce qui concerne les statistiques 

sanitaires, prévoit pour les prochaines années la continuation de ses activités 

régulières qui consistent à rassembler à élaborer les données et à communiquer aux 

administrations sanitaires des renseignements épidémiologiques de portée générale, 

qui leur permettent de confronter l'évolution des taux de fréquence des diverses 

maladies en dehors de leurs frontières avec les indications dont elles disposent 

pour leur propre pays. Le "Rapport épidémlologique et démographique mensuel" 

Ainsi que les "Statistiques épidémiologiques et démographiques annuelles” 6cnt les 

deux publications qui permettent de faire parvenir aux administrations sanitaires 

les données recueillies» 

Les statistiques sanitaires ainsi réunies et diffusées visent à fournir 

aux administrations intéressées des éléments d'appréciation à 1
1

 aide desquels il 

leur est possible d
1

 évaluer l'importance respective des différentes maladies et 

causes de décès et d'établir un ordre de priorités pour leurs divers programmes. 

Les matériaux rassemblés sont également utilisés par les services de l'CMS comme 

base d
1

 études épidémiologiques et statistiques dont les résultats servent ensuite 

de documentation pour les comités d
1

 experts et les groupes d
1

 étude. 
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2) Amélioration des méthodes et des techniques en matière de statistiques 
sanitaires 

Il s'agit d'une fonction permanente de 1'OMS qu'elle a héritée de ses 

devancières; elle s'en acquitte par 1
1

 entremise du Comité d'experts des Statistiques 

sanitaires et de ses sous-comités et en organisant des conférences statistiques 

décennales qui réunissent des spécialistes des statistiques sanitaires et des sta-

tistiques démographiques. Les deux dernières conférences de ce genre se sont tenues 

en 19^8 et en 1955» La prochaine aura lieu en 1965 et sera consacrée à la Huitième 

Revision de la Classification statistique internationale des Maladies et Causes de 

Décès, L'HMS procure directement le Manuel de cette classification aux spécialistes 

des statistiques démographiques des pays de langue anglaise, française et espagnole 

et elle fournit une aide technique aux autres pays afin de leur faciliter la publi-

cation du Manuel dans leur propre langue. Celui-ci sert ainsi à assurer la compara-

bilité des statistiques de mortalité et de morbidité dans 1'ensemble du monde• 

Les préparatifs en vue de la revision de 1965 comportent toute une série 

de consultations techniques avec des associations nationales et internationales 

de spécialistes des branches médicales dans lesquelles des progrès suffisants ont 

été réalisés pour rendre possible, et même nécessaire, une amélioration de la clas-

sification existante. Des consultations techniques de ce genre ont été organisées 

et continueront à l'être dans des domaines tels que les maladies cardio-vasculaires, 

les troubles mentaux, les maladies diarrhéiques et la mortalité périnatale. Les 

propositions formulées par des groupes d
1

 experts peuvent être mises à l'essai, dans 

des conditions locales diverses, par les Centres OMS de Washington et de Caracas pour 

le classement des maladies ainsi que, depuis I960, par celui de New-Delhi, avant 

d'être inclusesdans le Manuel revisé de 1965 aux fins d'adoption dans le monde entier. 

Les programmes prévoient également, dans différentes parties du monde, des cours 

organisés à l'intention des statisticiens appelés à utiliser le Manuel et destinés 

à améliorer et à rendre aussi uniformes que possible les pratiques locales en matière 

de certification et de classement des causes de décès. 

Les statistiques de morbidité sont notoirement en retard sur les statis-

tiques de mortalité, en ce qui concerne leur abondance et, surtout, leur comparabilité 

internationale. C'est pourquoi 1
!

6ÍÍS 拉,en grande partie, réorienté, depuis 1955, 
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ses travaux de méthodologie en vue de couvrir les divers aspects des statistiques 
i 

de morbidité. Le Comité d
1

 experts des Statistiques sanitaires a adopté, à la fin 

de 1958, un certain nombre de principes applicables à la mesure de la morbidité 

et de futures sessions de ce comité seront consacrées à 1
1

 examen des modalités 

d'application de ces principes dans des domaines divers de la morbidité, en commen-

çant par les enquêtes sur la maladie et en étendant plus tard les investigations aux 

statistiques hospitalières et aux données recueillies par les assurances sociales. 

Les plans des travaux futurs prévoient également la recherche de méthodes appropriées 

pour l'établissement de statistiques sanitaires dans des pays insuffisamment déve-

loppés ̂  où la pénurie de médecins et l'absence des services administratifs néces-

saires ne permettent pas de recourir aux méthodes usuelles pour 1
1

 enregistrement 

de la mortalité et de ses causes. Les méthodes de remplacement que l'on s'efforcera 

de trouver devront être adaptées aux situations locales et c'est la raison pour 

laquelle cette question a été étudiée au cours des dernières années et continuera 

de 1'être par des séminaires et des conférences statistiques organisés à l
1

échelon 

régional. Une de ces réunions s'est tenue en Afrique en novembre 1956 et une autre 

dans l'Asie du Sud-Est en 1958• Des réunions analogues sont envisagées en i960 dans 

les Régions de la Méditerranée orientale et du Pacifique occidental. Les résultats 

obtenus à la suite de l'essai expérimental des méthodes de remplacement choisies 

devront être ultérieurement examinés par le Comité d'experts des Statistiques sani-

taires et les meilleures de ces méthodes seront retenues pour etre soumises en 1965 

à la Conférence statistique décennale• 

I/OMS continuera à collaborer avec d
1

autres organisations internationales, 

notamment avec le Bureau de Statistique de 1 Organisation des Nations №iies, 

avec l'OIT et avec 1'UNESCO, en vue- de l
1

élargissement du champ des investigations 

statistiques et de son extension à 1
1

 ensemble des activités de prévoyance sociale, 

dont les statistiques sanitaires forment une partie• Afin de contribuer au dévelop-

pement des méthodes et des techniques applicables dans l'ensemble du domaine des 

statistiques démographiques, l'Organisation participe également aux travaux de la 

Commission de Statistique et de la Commission de la Population des Nations Unies• 

Des études seront effectuées, comme auparavant, en collaboration avec l
f

OIT pour 

les questions de médecine du travail et avec 1'UNESCO pour les questions d'hygiène 

scolaire. 
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De par leur nature même, ces travaux exigent un effort continu; 1
1

 expan-

sion ne peut être que lent©； de nouveaux progrès seront enregistrés à mesure que 

l'amélioration de la qualité des données recueillies dans les divers pays et terri-

toires Justliîara leur inclusion dans les statistiques internationales. Il convient de 

signaler qu'une collaboration étroite s'est établie avec le Bureau de Statistique 

des Nations Unies en vue du rassemblement des statistiques de 1
1

 état civil et des 

statistiques concernant la population. 

Standardisation biologique 

Le problème 

De nombreuses substances ayant de largas applications cliniques - telles 

que les vaccins, les serums, les hormones et les antibiotiques - ont une structure 

chimique complexe et généralement mal connue. Le degré d'activité de chaque prépa-

ration de ces substances, destinées à être employéee en médecine, ne peut par consé-

quent être déterminé tiu
1

 en observant ses effets sur des groupes d
1

 animaux de labo-

ratoire et en les comparant à ceux d'une préparation de référence de la même 

substance. Cette détermination s
1

 appelle un "essai biologique"• Dans les essais bio-

logiques, on part de l ^ d é e que la préparation examinée et la préparation de réfé-

rence ne diffèrent que par la quantité mais non par la nature de la substance active. 

Cette supposition ne saurait être vérifiée par d钤з moyens chimiques； aussi l'ana-

lyse de ces essais biologiques oblige-t-elle à faire appel à des méthodes statis-

tiques en vue d'arriver' à une evaluation réaliste de la précision obtenue dans la 

mesure du degré d'activité. Lé but de la standardisation biologique internationale 

est de procurer des préparationg internationales de référence pour les essais bio-

logiques, On est ainsi amené à utiliser une notation uniforme de l'activité et du 

titrage, exprimée en unités internati (piales, et les résultats obtenus dans les dif-

férentes parties du monde sont de ce fait comparables* 

Champ d
T

activité et tendances 

Les activités de l'OMS dans le domaine às la standardisation biologique 

internationale visent à assurer l'efficacité et 1'innocuité des préparations bio-

logiques importantes, ainsi qu'à leur conférer un degré satisfaisant de sûreté. 
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Ces activités exigent 1
1

 élaboration de plans de longue haleine et leur valeur dé-

pend, en une large mesure, des efforts déployés de façon continue au cours des 

années. 

С 'est le Comité d
1

 Hygiène de la Société des liât ions qui organisa pour la 

première fois, en 1922, une collaboration internationale dans le domaine de la 

standardisation biologique. A la fin de la deuxième guerre mondiale, 35 prépara-

tions biologiques internationales avaient été établies, L
1

 QMS a poursuivi 1
1

 exé-

cution de ce programme que contrôle, au cours de sa réunion annuelle, le Comité 

d
1

 experts de la Standardisation biologique, composé de membres choisis sur le 

tableau (MS d
1

 experts de cette spécialité. Le Comité est assisté dans sa tâche par 

les deux laboratoires internationaux d
1

 étalons biologiques de Copenhague et de 

Londres, dont les travaux sont contrôlés par les instituts où ils sont installés. 

Ces deux laboratoires bénéficient de subventions de l'OMS. L
f

établissement de nou-

velles préparations internationales de référence et le remplacement des prépara-

tions existantes s
1

 opèrent sur la base d'essais effectués selon un système de col-

laboration internationale et auxquels près de 200 laboratoires^ répartis dans l'en-

semble du monde, ont participé jusqu'ici. L'OMS a bénéficié à titre gracieux de 

l'assistance des laboratoires en question pour ce travail considérable et elle a 

obtenu, sans frais également, les substances servant de préparations internatio-

nales de référence. 

Pour la majeure partie de ce programme, l
f

Organisation dépend donc de 

la bonne volonté de ces divers organismes ainsi que du maintien, dans 1'avenir, de 

cet esprit d
1

 entente internationale. 

Il existe à l'heure actuelle plus de 100 préparations internationales 

de référence pour des substances immunologiques, des hormones, des antitoxines, etc. 

Il s
1

 agit d
1

échantillons stables de substances biologiques, présentant une impor-

tance clinique, qui constituent la base matérielle des unités internationales ser-

vant à exprimer de façon uniforme le degré d
1

activité (par exemple, les unités 

internationales de pénicilline, d'insuline, d
1

 antitoxine tétanique, etc.). Les pré-

parations internationales de référence sont conservées dans les deux laboratoires 

internationaux spécialement désignés à cet effet qui les distribuent aux labora-

toires de tous les pays afin que ceux-ci puissent procéder au titrage d
1

 autres 

préparations de ces substances par le moyen d'essais biologiques. 
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Le contrôle des préparations biologiques, telles que les vaccins, n1est 

pas assuré uniquement grâce à l'existence des préparations de référence, mais aussi 

au moyen de normes (concernant les méthodes de préparation, les mesures de sécurité, 

les épreuves de contrôle et les degrés minimiais d'activité) auxquelles les prépa-

rations biologiques doivent satisfaire pour être considérées comme étant d'une qua-

lité acceptable. Par suite de la grande diversité des normes fixées dans les dif-

férents pays, il importe de faire accepter partout des normes internationales uni-

formes. Les travaux entrepris à cette fin par l^MS bénéficient de 11 appui dfun 

grand nombre d1autorités natiônales chargées d'assurer le controle des préparations 

biologiques. L'OMS a publié des documents précisant les normes d1 ordre général 

applicables aux établissements producteurs de substances biologiques et aux labo-

ratoires de contrôle， ainsi que les normes spéciales établies pour le vaccin anti-

poliomyélitique, le vaccin antiamaril, le vaccin anticholérique et le vaccin anti-

variolique. Ces documents visent à assurer l1uniformité et à fournir les indica-

tions nécessaires aux organisations sanitaires nationales des pays qui nfont pas 

édicté de normes ou de règlements en la matière. 

Les séries de normes internationales seront complétées de façon à englober 

toutes les préparations biologiques présentant de l'importance en médecine. Cette 

activité, jointe à la revision pEmanente des normes déjà formulées et à la fourni-

ture de préparations biologiques internationales de référence, constitue le pro-

gramme à long terme de l1OMS en matière de standardisation biologique. 

4 . Drogues engendrant la toxicomanie 

Le problème 

La toxicomanie est un état périodique d1intoxication produite par la 

consommation d'une drogue naturelle ou synthétique. Ce problème se présente sous 

deux formes très différentes et nettement définies. D'une part, la toxicomanie peut 

être un phénomène social, lié au milieu ou à la forme de civilisation; elle est, 

en ce cas, répandue dans la communauté et peut être considérée comme une anomalie 

collective. D'autre part, la toxicomanie peut être la manifestation d!une structure 

caractérielle foncièrement pathologique et elle constitue, en ce cas, un problème 

individuel. 
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Champ d
1

activité et tendances 

L
1

action internationale dans ce domaine remonte à 1909, année durant 

laquelle s'est réunie, à Shangai, la Première Conférence internationale sur le 

Contrôle des Stupéfiants. Les fonctions précédemment exercées par la Société des 

Nations sont, en fait, réparties aujourd'hui entre 1
!

0MS et trois organes spéciaux 

des NaticMis Unies s la Commission des Stupéfiants du Conseil économique et social, 

le Comité central permanent de l'Opium et 1
1

 Organe de Contrôle des Stupéfiants• 

Le système de contrôle est complexe, car le contrSle des stupéfiants ne 

relève pas uniquement du corps médical; il exige le concours des législateurs, des 

administrateurs, des fabricants de drogues, des commerçants, ainsi que des auto-

rités de police et de douane qui ont tous un rôle à Jouer dans cette action 

internationale• 

Une autre complication provient de la découverte constante de nouvelles 

substances thérapeutiques qui peuvent m non posséder des propriétés toxicomanogènes. 

Le controle des stupéfiants a pour objet d
1

 empêcher 1
1

 abus de ces 

substances ainsi que les conséquences nuisibles qui peuvent en résulter pour la 

santé publique et pour la société en général. L'OMS continuera de s'acquitter de 

ses attributions fondamentales dans ce domaine, telles qu'elles sont formulées 

dans les conventions internationales sur le contrôle des stupéfiants; elles consis-

tent notamment à donner aux organes internationaux intéressés des avis sur les 

aspects médicaux de la toxicomanie et des drogues susceptibles de 1
1

 engendrer. 

L'Organisation continuera à procéder à des études sur des questions particulières 

qui appellent des arrangements spéciaux en vue de la recherche et à rassembler 

les données pertinentes； l'exécution de cette partie du programme dépend, toute-

fois., pour une large part, des demandes spéciales qui pourront être adressées à 

cet effet par le Conseil économique et social et par sa Commission des Stupéfiants, 

En raison de la tendance actuelle à remplacer les mesures prohibitives 

Jusqu'ici prédominantes dans le système de contrôle, par des efforts visant à 

combattre plus efficacement la toxicomanie, il y a lieu de prévoir une intènsifi-

cation de la collaboration avec les organes internationaux mentionnés ci-dessus 

et avec les gouvernements, en même temps qi^une extension de 1
1

 aide accordée. 



Il sera nécessaire de recourir de plus en plus à des mesures éducatives et médi-

cales, tout en mettant à profit les possibilités qui s1 offriront pour développer 

les recherches concernant la physiologie, la pharmacologie, 1!étiologie et l1epidé-

miologie de la toxicomanie - recherches qui sont indispensables avant qufil ne soit 

possible de mettre au point des mesures efficaces de controle et peut-être de 

prévention. 

La nouvelle tendance à l'intensification de la lutte contre la toxico-

manie apparaît dans un certain nombre de résolutions du Conseil économique et social 

qui recommandent d'appliquer à ces problèmes les dispositions relatives à I n s i s -

tance technique, ce qui entraînerait un accroissement considérable des activités 

de 1 lOMS en la matière. On peut se faire une idée de 11 étendue de la participa-

tion probable de l'OMS à une action de ce genre d1après les informations concernant 

les besoins prévus en vertu des arrangements d1assistance technique t des demandes 

ont déjà été reçues de neuf pays qui sollicitent 11 envoi d'experts, de onze pays 

qui souhaitent recevoir des bourses d*études et de deux pays désireux d'organiser 

des séminaires. 

5. Normes et nomenclature pharmaceutiques 

Le problème 

Par suite de la quantité croissante de nouvelles subst^iceô pharmaceu-

tiques introduites dans la thérapeutique, les différents pays se trouvent danô la 

nécessité de disposer de spécifications et d1 autres informations pour être en 

mesure d*assva?er efficacement le controle de la qualité de ces substances et dfen 

prganiser le сla@sement et la distribution. 

Champ d'activité et tendances 

Bien que l'adoption et la mise en vigueur de spécifications officielles 

pour les agents thérapeutiques et autres soient de la compétence des autorités 

nationales, il a été reconnu depuis longtemps que les normes de ce genre peuvent 

présenter des inconvénients lorsqu1elles sont établies sans qu'il soit tenu compte 

de celles des autres pays. 
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Lf ШЭ poursuivra et développera durant les années à venir les activités qu»eUe 

QXOrce pour le compte et au nom de tous les gouvernements en ce qui concerne les 

préparations pharmaceutiques, le contrôle de leur qualité et les divers problèmes 

qui intéressent, à cet égard, la santé publique et le commerce international. 

Elle se propose notamment de stimuler et de coordonner les travaux entre-

pris dans les divers pays en vue de l'adoption, sur le plan national, de méthodes 

appropriées pour 1'examen de la qualité des préparations pharmaceutiques; elle 

s'efforcera d'encourager et de faciliter le rassemblement d1 informations en vue 

de leur communication aux autorités nationales et aux laboratoires chargés des 

controles； elle cherchera à uniformiser les méthodes et les spécifications pour 

l'essai des préparations pharmaceutiques et les fera connaître aux spécialistes, 

aux laboratoires de recherche et de controle et aux autorités gouvernementales. En 

raison de 11 accroissement constant du nombre de nouvelles préparations pharmaceu-

tiques produites et entrant dans le commerce international， un certain nombre de 

sessions du Comité d1 experts des Spécifications relatives aux Préparations pharma-

ceutiques sont envisagées pour 11 établissement de spécifications visant le contrôle 

de la qualité de ces préparations, en vue de leur inclusion dans la Pharmacopée 

lnternationale publiée par 11 OMS. 

Les spécifications proposées qui sont contenues dans les volumes I et I I 

de la première édition de la Pharmacopée internationale et dans le Supplément 

sont de plus en plus fréquemment utilisées dans les divers pays où elles servent de 

base pour 11 établissement des spécifications nationales• Ces spécifications sont 

en cours de revision et seront ensuite publiées en même temps que les spécifica-

tions pour le contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques récemment 

introduites dans la thérapeutique. 

En sus de nouvelles catégories de substances - antibiotiques, ataractiques • 

d'autres préparations pharmaceutiques telles que les matières textiles, les fils 

pour ligatures chirurgicales, les fermetures de caoutchouc, les récipients en plas_ 

tique pour injections acquièrent actuellement une certaine importance pratique et 

le besoin se fait de plus en plus sentir de rechercha? des spécifications pour 11 exa-

men de leur qualité et de confronter les spécifications proposées avec lee produits 

en usage dans les divers pays. On envisage, en outre, de créer des groupes d1 étude 
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qui seront chargés de mettre au point des -spécifications pour le controle de la 

qualité des radio-isotopes utilisés en médecine ainsi que de divers autres groupes 

particuliers de substances. 

La création de dénominations communes internationales proposées pour un 

nombre croissant de nouvelles préparations pharmaceutiques, afin d'éviter la confu-

sion, se poursuivra en collabcn?atioti avec les autorités gouvernementales, les insti-

tuts de recherche et les entreprises commerciales• 

On prévoit également la continuation, en 1963-1964, de 1
1

 étude portant sur 

les principes généraux, les procédures et les dispositions législatives applicables 

à 1
1

 introduction, dams les divers pays, de nouvelles préparations pharroaoeutiques 

produites sur place ou importées, 

Le Centre des Substances chimiques de Référence de Stockholm continuera, 

pour le compte de U O M S , ses travaux en vue du rassemblement, du controle et de la 

distribution d'un nombre croissant de substances chimiques de référence, destinées 

à aider les laboratoires nationaux de controle, et il entreprendra en outre la véri-

fication des spécifications à obtenir en vue de leur distribution à ces laboratoires. 

L'Organisation s
1

 efforcera, comme précédemment, d
1

 aider les autorités 

nationales dans 1
1

 organisation de laboratoires de contrôle et dans l
1

élaboration 

de règlements destinés à régir 1
1

 introduction de nouvelles préparations pharmaceu-

tiques et le contrôle de leur qualité. 

6. Planification^ encouragement et coordination des recherches 

Le problème 

Etant donné le rythme accéléré des progrès scientifiques et technologiques 

réalisés durant le siècle actuel, on a été amené à reconnaître que le bien-être 

futur - ou même la survivance - de la race humaine dépend d'iin développement tou-

jours crôissant des connaissances scientifiques. On se rend compte que la société 

humaine ne peut plus compter, pour assurer cet avancement de la science, sur les 

découvertes fortuites de chercheurs isolés qui, souvent, sacrifient des avantages 

matériels à la satisfaction de leur curiosité intellectuelle - cette curiosité qui 

pousse 1
1

homme à explorer 1
1

 inconnu. 
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La plupart des savante qui se зфЛ illustrés dans la recherche médicale 

étaient des praticiens ou des professeur fi Qui se livraient à lours investigations 

en sus des activités profe^sicnnellcs destinées à assvrer leurs moyens d1existence; 

la recherche était pour eux, en quelque sorte^ une vocation, Les fends nécessaires 

à leurs travaux provenaient des maigres budgets d*tópiteux ou de départements 

universitaires et, parfoisdes ressources personnelles du chercheur, Dès que 11 opi-

nion - e t les gouvernements - eurent pris ocnscîGnoe de 1'importance vitale que revêt 

la recherche dans notre société technologique moderne, la situation se modifia 

sensiblement. Les Etats consacrèrent des crédita toujours plus importants au sou-

tien et à l'avancement des travaux scientifiquesэ On comprit que la recherche 

devait devenir, pour un grand nombre d1individus^ une préoccupation essentielle 

et qu1il fallait s1 employer activement à dépister et à utiliser les aptitudes 

latentes afin d1 augmenter 11 effectif de ces êtres assez rares qui parviennent à 

s'imposer, même dans les circonstances les plus défavorables• La recherche devait 

devenir elle-même un moyen coexistence，afin d1 attirer ceux qui étaient enclins à 

s
!

y livrer. Un effort organisé se révélait indispensable. A mesure que s
1

 accroissaient 

les fonds publics affectés à la recherche, des instituts dotés d'un personnel per-

manent et, plus tard, des organisations nationales centralisées de la recherche fi-

rent leur apparition. 

Ces organisations centrales de la recherche ont pour but d'orienter et 

d1 appuyer les efforts nationaux dans le domaine de la recherche sans entraver la 

liberté indispensable du chercheur qui., en définitive, est la personne dont dé-

pend le succès des travaux。 Les organisations en question, sans se substituer aux 

universités et aux instituts de rechercha, complètent leur activité. 

Les recherches qui se poursuivent avec 1s appui des organisations centrales 

ont pris dans certains pays un tel essor que les budgets actuels de ces organisa-

tions auraient été inconcevables il y a seulement un quart de siècle. Or, ce déploie-

ment des activités nationales dans le domaine de la recherche, qui est sans précé-

dent, a mis en évidence un fait nouveau et important. Si intenses que soient les 

efforts nationaux dans ce domaine, il est des questions, en matière de recherche, 

qui ne peuvent pas être élucidées à l'intérieur d
f

u n seul pays - or, с
1

 est la solu-

tion de ces questions qui, souvent, fournira la clé de certains des plus grands 

problèmes sanitaires auxquels 1'humanité doit faire face» Parmi ces problèmes, il 
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en es.t qui exigent des études dans des zones géographiques ou dans des régimes 

climatiques particuliers, parmi des populations de races différentes ou dans des 

conditions de vie spéciales. Si l'on veut combler certaines lacunes essentielles 

de nos connaissances, с'est ici que d对t intervenir l'action internationale； 11 

faut instituer, dans diverses parties du monde, des recherches coordonnées, suscep' 

tibies de donner des résultats comparables, organiser un travail international 

équipe, unissant les compétences nationales en un même effort, et améliorer les 

échanges de connaissances afin d'accélérer le progrès de la science. Rien n
1

 aurait 

pu mettre cette nécessité plus clairement en évidence que 1
1

 initiative prise par 

la Onzi^ne Assemblée mondiale de la Santé. 

Champ d'activité et tendances 

L'intensification des efforts internationaux dans le domaine de la 

recherche médicale est non seulement en harmonie avec le mandat constitutionnel 

de l'OMS, mais s
1

 inscrit logiquement dans les activités qu'elle a déployées au 

cours de ses dix premières années d
1

existence. Pendant ces dix années, l'OMS a 

réalisé certains progrès dans l'exercice de l'une des fonctions que lui ont assi-

gnées ses fondateurs, celle d
, t T

agir en tant qu'autorité directrice et coordonna-

trice dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international*'Л 

Bien que l'Organisation n'ait pas été en mesure, au cours de ces dix premières 

années, de consacrer une attention suffisante à tous les grands problèmes de santé 

qui se posent dans le monde, elle a néanmoins entrepris et mené à bien un si grand 

nombre d'activités diverses - y compris la recherche - qu'elle s
1

est acquis la 

confiance et la coopération des milieux médicaux et sanitaires du m m d e entier. 

L'actif concours que lui apportant maintenant les administrateurs, les praticiens, 

le personnel enseignant et les chercheurs de tous les pays constitue probablement 

son plus remarquable élément d'actif, qui défie toute estimation financière. Les 

étroites relations de travail qu*elle a établies avec le nonde scientifique médical 

sont le fondement de toutes les activités qu'elle a poursuivies jusqu^ci dans le 

domaine de la recherche et constituent une base solide pour leur développement ultérieur» 

1

 Constitution de l ' m s , chapitre II, article 2 a) 
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Au début, et malgré les dispositions constitutionnelles qui s'y rappor-

taient, la recherche n
1

 était pas considérée comme une fonction essentielle de 

1
1

Organisation• L'assistance fournie aux gouvernements pour la lutte contre cer-

taines maladies de masse - surtout les maladies transmissibles • devait constituer 

en quelque sorte le pivot de son action, en sus de certaines autres attributions 

importantes intéressant la santé publique - qu'elle avait, pour la plupart, héritées. 

Or, la mise en oeuvre de ses programmes de lutte contre les maladies de masse 

devait, inévitablement et très vite, faire surgir le problème de la recherche. 

Nulle part on ne disposait de connaissantes scientifiques suffisantes pour assurer 

le succès de cette lutte• Partout apparaissaient des déficiences dans les méthodes 

ou les moyens. Pour y remédier, on dut recourir, sur le terrain comme en laboratoire, 

à la méthode expérimentale. Sur le terrain on dut, par exemple, procéder à des 

études concernant la collectivité humaine dans son ensemble et dans ses relations 

avec le milieu physique, biologique, social et économique, ainsi qu
1

à des recher-

ches sur les vecteurs des maladies et sur les moyens de les combattre; en labora-

toire, on dut entreprendre des études sur les agents pathogènes des différentes 

maladies, afin de mettre au point des épreuves de diagnostic simples et sensibles, 

permettant d'assurer l'activité des substances prophylactiques ou thérapeutiques 

employées. On dut, en particulier, mener des enquêtes sur 1
1

épidémiologie des ma-

ladies et-sur la possibilité d'appliquer certaines mesures de santé publique dans 

des collectivités et des milieux différents. Beaucoup de ces études s
1

 étaient ré-

vélées nécessaires parce qu'une grande partie des travaux antérieurs ne présen-

taient pas la précision et l'exactitude qu
1

 exigent les normes scientifiques modernes 

et parce que, souvent, les données fondamentales n
1

étaient pas sûres ou faisaient 

totalement défaut• 

L'OMS dut, par conséquent, se livrer tout d
5

abord à des recherches que 

1»0П pourrait qualifier d
1

“opérationnelles", et qui se rattachaient directement à 

ses programmes de lutte contre les maladies; très vite, cependant, elle fut obligée 

d'organiser et d
1

 appuyer une autre catégorie de recherches que l
!

on pourrait consi-

dérer comme fondamentales. C
l

est ainsi que la résistance des vecteurs du paludisme 

aux insecticides conduisit nécessairement à des recherches sur la génétique des 

insectes• La distinction communément établie entre les recherches fondamentales et 

les recherches appliquées se révèle artificielle dans la pratique et des expressions 
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telles que recherches opérationnelles, recherches sur le terrain, recherches appli-

quées et recherches fondamentales ne désignent en réalité qu'une série continue 

d
1

activités scientifiques allant d'une idée nouvelle ou d'une observation inexpliquée 

à son élucidation, à sa confirmation et à son application pratique. 

L'OMS a un rôle important à jouer dans le développement et la diffusion 

dee connaissances scientifiques sur le plan mondial ainsi que de grandes responsa-

bilités à cet égard • Elle complète, dans ce domaine, l'action des organisât i cxie 

nationales et des institutions philanthropiques. 

L'OMS doit inscrire avant tout à son programme de recherche : 

- l e s problèmes dont la solution peut être plus aisément trouvée par un 
effort collectif international que par des groupes locaux; 

麵 les problèmes d1importance majeure pour la solution desquels les efforts 

locaux sont insuffisants, en raison soit du caractère limité des ressources 

dont dispose la région pour la recherche, soit de la nature même du problème. 

Les objectifs de l'OMS, en matière de recherche, consistent à encourager 

et à mettre en train de nouvelles recherches ainsi qu
1

à promouvoir, à organiser 

et b. coordonner les recherches eri cours, 

_ en favorisèint 1
1

 intensification des travaux entrepris en vue de résoudre 
des problèmes sanitaires spéciaux d'intérêt mondial (comme, par exemple, 
les programmes de 1

f

OMS en cours d
1

exécution ou envisagés, concernant 
des maladies spéciales, partout où ces problèmes se posent et où l'occa-
sion de les résoudre peut se présenter)； 

• en contribuant à l
1

avancement de la recherche médicale en général, notam-
ment en prêtant son appui à des chercheurs particuliers, en leur assurant 
les moyens d'acquérir une formation supérieure, surtout dans les régions 

où la recherche médicale en est encore à ses débuts. 

Pour atteindre les objectifs susmentionnés, l'OMS se propose de recourir 

aux moyens suivants : 

-formation de personnel de recherche; 

麵 échange d*hommes de science de réputation établie; amélioration des 
contacts entre chercheurs, assistance aux pays pour le développement 

de leurs organisations de recherche; 
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-assistance pour l'élaboration de prograiranes de recherche et pour 1
1

 orga-
nisation d'instituts de recherche et mise au point de méthodes de recherche 
particulièrement applicables aux problèmes sanitaires mondiaux; 

-assistance pour des recherohes médicales ou des recherches urgentes, sous 
forme de subventions ou d

1

 envois de personnel et d
1

 équipements• 

En matière de recherche, comme dans d'autres domaines, l
f

action de l
f

CMS 

s'exerce par l'entremise des organisations nationales existantes. Toutefois, dans 

de nombreux pays, il n'existe pas d
1

 organisations nationales de la recherche, ou 

celles-ci sont insuffisantes, tandis que, ailleurs, ces organisations n ^ n t pas 

atteint, dans leur ensemble ou dans certains de leurs élément，， le degré de dévelop-

pement correspondant à leurs possibilités. Si les ressources mondiales en matière 

de recherche médicale doivent être accrues de manière à répondre aux besoins, 

l'WIS ne saurait re&ter indifférente en présente d*un tel état de choses； il est donc 

nécessaire de compléter les efforts entrepris sur le plan national afin d^noourager 

et de prc»nouvoir la recherche médicale dans le mccide entier. 

1) Types de recherches pour lesquelles une organisation internatioaald eet 
nécessaire 

Pour qu'un effort quelconque de collaboration, de quelque nature QU^il 

soit, puisse être entrepris à l'échelle mondiale, il est indispensable que les 

techniciens des différents pays se rallient aux conventions et accorda qui leur 

permettront de se communiquer mutuellement les résultats de leurs travaux• Ainsi 

se trouve posée toute la question de 1
1

unification de la nomenclature, des défini-

tions, des techniques et des modes de préparation» Seul un organisme international 

est en mesure de s
1

 attaquer à ce problème. 

Il existe certaines catégories de problèmes de recherche pour lesquelles 

le recours à la collaboration internationale est indispensable ou hautement dési-

rable . O n peut distinguer à cet égard les grandes catégories suivantes : 

a) les études démographiques, la description génétique des populations
# 

la mesure de la fréquence globale et de la fréquence des cas nouveaux de maladies 

et la détermination des divers facteurs de milieu ayant une origine naturelle ou 

artificielle• Pour beaucoup de ces problèmes la méthodologie est rudimentaire ou 

fait complètement défaut. 
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On peut rattacher également à cette catégorie les problèmes qui, sans 

avoir une portée mondiale, ne sauraient être complètement étudiés que sur une 

large base régionale. Tel est le cas, par exemple, du kwashiorkor (maladie de l'en-

fance due à гше carence protéique) ainsi que des problèmes communs à l'ensemble 

des pays tropicaux, 

b) Les maladies transmissibles qui sont soit communes à l'ensemble du monde, 

soit très répandues dans de vastes régions^ exigent une collaboration internatio-

nale. Le premier groupe comprend de nombreuses maladies à virus et la tuberculose; 

dans le second groupe se rangent des maladies telles que le paludisme. 

c) Les variations inexpliquées dans.la fréquence globale ou dans la fré-

quence des cas nouveaux d'une maladie> la comparaison entre les niveaux de santé 

et de morbidité dans des» milieux dissemblables ou dans des conditions économiques 

différentes. 

Des contrastes de ce genre ont été constatés notamment pour le cancer, 

la thrombose coronaire, 1
1

hypertension, le rhomatisme articulaire et le diabète 

sucré; il est urgent d’eri entreprendre 1
1

 étude avant que ces contrastes, actuelle-

ment manifestes, ne disparaissent par suite de 1
1

 évolution rapide des civilisa-

tions dans différentes régions du globe, ce qui réduirait à néant les possibilités 

de découvertes intéressantes. 

Une importante subdivision de cette catégorie comprend les maladies ré-

pandues dans une seule partie du monde et dont 1
1

 étude pourrait présenter de l'in-

térêt pour la connaissance d^une autre maladie qui se rencontre ailleurs. C'est 

ainsi que 1
1

 étude de certaines cardio-myopathies (maladies du coeur) fréquentes 

en Afrique pourrait Offrir un moyen exceptionnel de mieux connaître les problèmes 

relatifs au métabolisme du myocarde qui intéressent d'autres régions, 

d) Les investigations concernant une maladie peu répandue et qui peuvent 

fréquemment ouvrir de nouveaux horizons et donner des résultats pratiques allant 

bien au-delà de leur application immédiate. 

De nombreuses affections déterminées par la constitution génétique ren-

trent dans cette catégorie; mais on ne peut entreprendre efficacement leur étude 

qu'en groupant et en centralisant les observations faites dans 1
1

 ensemble du monde 

de manière à disposer, pour chacune de ces affections, d'observations portant sur 

un nombre suffisant de cas. 
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e) De même que les occasions d'études peuvent être rares, de même les per-

sonnes possédant les compétences requises sont parfois très peu nombreuses. Il est 

fréquemment arrivé que certaines incertitudes dans les connaissances aient persisté 

pendant de trop longues périodes parce que les chercheurs,qui en conjuguant leurs 

efforts auraient été à même de résoudre rapidement le problème, continuaient à 

travailler isolément. 

f) Enfin, une collaboration internationale peut s'imposer, non en raison 

de la nature scientifique d'un problème, mais par suite de l
1

absence des moyens de 

reoherohe indispensables dans les pays où ce problème se pose. Il importe, en 

pareil cas, de recourir à l'assistance d
!

autres pays pour obtenir les spécialistes 

ou lee moyens d
1

investigation nécessaires, ou les deux à la fois. 

Reconnaître l'existence d'un problème n
f

implique pas nécessairement que 

celui-ci puisse faire utilement 1
1

 objet de recherches. La recherche ne peut être 

entreprise avec profit qu'après une évaluation objective et scientifique des pos-

sibilités pratiques d
1

 étude dans chaque cas particulier, 

2) Services à assurer pour la recherche 

Il a déjà été question de la nécessité d'unifier la nomenclature, les 

définitions des maladies, les techniques et le matériel. 

La normalisation du matériel d
1

épreuve s'impose dans de nombreux do-

maines . D e s anti-sérums étalons sont indispensables pour assurer une identifica-

tion uniforme des souches de bactéries et de virus； mais rares sont les techniciens 

qui peuvent se les procurer actuellement. Des souches standardisées d'animaux sont 

requises pour les travaux de génétique. Pour les travaux relatifs au cancer, ainsi 

que pour d'autres recherches, il importe de plus en plus de posséder des milieux 

standardisés pour cultures tissulaires et des souches standardisées de cellules 

obtenues par cultures de tissus. Il est indispensable de procurer ce matériel 

sans lequel la recherche risquerait de se trouver paralysée• Même si elle n.est 

pas toujours en mesure de fournir elle-même ces éléments de travail, l
f

Organifia« 

tion p.eut s'efforcer de prendre des dispositions pour donner aux intéressés lô 

possibilité de les obtenir. 
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Au problème de la nonnalisation se rattache également la nécessité de 

disposer de laboratoires de référence spécialisés. Ce système a déjà été largement 

mis en oeuvre par l
f

CMS en ce qui concerne la microbiologie. Certains laboratoires 

qui se sont distingués par leur connaissance exceptionnelle d1une famille parti-

culière d'organismes sont choisis comme centres de référence en vue de l'identifi-

cation des souches. Le système en question peut être considérablement développé. 

Le besoin s'en fait particulièrement sentir à l'heure actuelle en virologie, car 

les travailleurs sur le terrain n1ont pas la possibilité d'identifier, dans chaque 

cas, les nombreuses souches de virus qurils rencontrent. 

Dans le même ordre d'idées, un problème particulier se pose en anatomo-

pathologie, notamment à 11 égard de maladies, telles que le cancer, dont le diagnostic 

dépend d'une identification exacte des prélèvements pathologiques• L'OMS désignera 

dans le monde entier 一 ainsi qu!elle l ! a déjà fait dans certains cas - une série 

de laboratoires comme centres de référence pour des maladies déterminées, en les 

chargeant de procurer, à titre d'étalons de référence, des échantillons de matériel 

anatomo-pathologique considéré comme typique. Dans le choix de ces laboratoires, 

il conviendra de tenir compte de leur spécialisation ainsi que de la fréquence, 

dans leur région, de la maladie considérée. 

Un autre service qu'il importe d1organiser, dans l'intérêt de la recherche, 

est celui de la diffusion des informations et des données de fait, VCMS s'en charge 

déjà, en une large mesure, mais il sera nécessaire d1intensifier ce genre d'acti-

vité dans le cas où l'Organisation serait amenée à prendre une part plus consi-

dérable aux travaux de recherche• Il faudra veiller à ce que les divers laboratoires 

de référence, en virologie par exemple, soient informés de la nature des souches de 

virus qui font leur apparition dans les différentes parties du monde• Il faudra 

également que les spécialistes poursuivant des recherches d'épidémiologie, de démo-

graphie et de génétique disposent de tables de mortalité convenablement préparées, 

ainsi que de tables indiquant le mouvement démographique et, par la suite peut-êtreâ 

de tables de morbidité• 

3) Formation des chercheurs 

Pour développer les possibilités de recherche dans 11 ensemble du monde, 

il importe de former un nombre plus considérable de spécialistes de la recherche 
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d'emploi et de carrière, ainsi qu'un nombre suffisant de postes, et mettre à leur 

disposition les moyens et installations indispensables pour leur travail• L'OMS 

est en mesure de jouer à cet égard un role essentiel, ce qui lui impose, en même 

temps, de grandes responsabilités. 

Il convient d'envisager deux types principaux de formation : 

a) une formation complénentaire spécialisée permettant à des chercheurs 

versés dans les techniques usuelles de la recherche de s'initier à des 

méthodes nouvelles; 

b) une formation visant à créer des chercheurs et qu^l conviendrait 

peut-être de désigner plutôt par le terme d1 enseignement• Ce dernier type 

de formation pourrait comprendre deux catégories distinctes de chercheurs 

que l1on désignerait comme 

-des chercheurs déjà expérimentés 

-des chercheurs en cours de formation 

斗） Echanges de renseignements dans le domaine de la recherche 

La communication des connaissances et la confrontation des expériences 

entre hommes de science, soit par le moyen de textes imprimés, soit par des 

contacts personnels, Jouent un rôle si essentiel dans le processus de la recherche 

qu1elles se trouvent inévitablement liées à chacun des problèmes examinés ici» 

C'est ainsi que les comités d'experts, les groupes d'étude, les groupes et comités 

scientifiques spéciaux, la collaboration à un projet de recherche, l'organisation 

de réseaux de centres de référence et les échanges de personnel en cours de forma-

tion contribuent indirectement à améliorer le processus de la communication scien-

tifique. Il existe, cependant, d1 autres moyens encore, qui ont été et qui seront 

mis en oeuvre pour faciliter les échanges de connaissances. Les moyens de ce genre 

doivent naturellement retenir tout particulièrement l'attention d^une organisa-

tion internationale de la recherche, dont l'efficacité dépendra avant tout du déve 

loppement de l'effort de collaboration. 

La question doit être examinée sous deux aspects r d'une part, les 

réunions de chercheurs qui permettent des échanges personnels de connaissances 
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et d
1

 idées； d
1

autre part, 1'enregistrement, le classement, la conservation, la pré-

sentation et la diffusion des données de fait et des résultats de la recherche. 

Il semble douteux que les cc«iférences scientifiques internationales, de 

proportions gigantesques, qui donnent lieu à la lecture, en rapide succession, de 

centaines de communications, aient une utilité proportionnelle aux efforts et aux 

dépenses qu'exige leur organisation, abstraction faite des contacts privés qu
1

elles 

facilitent entre les participants. Les symposiums ayant un ordre du jour préétabli et 

dont les débats portent principalement sur des documents préparés à leur intention, 

présentent des inconvénients analogues, bien que dans une moindre mesure• L'OMS ne se 

propose donc pas d
!

organiser de vastes conférences internationales et elle tiendra 

compte des réserves qu
f

appellent les symposiums de caractère formel lorsqu'elle convo-

quera des réunions restreintes. 

L'autre forme de contacts personnels consiste dans les déplacements indivi-

duels d'hommes de science. De ce point de vue, différents types de déplacements peu-

vent être envisagés, selon le but et l'objet particuliers des échanges de vues et 

d'informations et selon le type de spécialiste dont il s'agit, 

5) Organisation internationale de la recherche 

Il n
1

existe pas, à 1
1

 heure actuelle, d
1

organisation internationale ayant 

pour têche d
1

étudier sur le plan mondial les besoins de la recherche médicale dans 

son ensemble. Six catégories différentes de recherchas, au sujet desquelles une orga-

nisation de ce genre s
1

impose, ont été énumérées plus haut* Pour déterminer - à 1
1

 in-

térieur de ces catégories - les problèmes particuliers pouvant faire utilement l
1

objet 

de recherches et pour fixer la date et le lieu de ces investigations, il est néces-

saire de recueillir toutes les informations pertinentes et de les soumettre à une ana-

lyse critique fondée sur les normes scientifiques les plus hautes• L'Organisation 

mondiale de la Santé a déjà assumé dans le passé des responsabilités de ce genre pour 

un nombre très limité de questions et en des proportions relativement restreintes, mais 

1
1

 extension des activités de recherche de l'Organisation entraîne un accroissement 

considérable de ces responsabilités et il y aura lieu de renforcer les organismes 

consultatifs indispensables. La Douzième Assemblée mondiale de la Santé a décidé, en 

conséquence, de créer un Comité consultatif de la Recherche médicale, qui s'est réuni 

pour la première fois du 7 au 16 octobre 1959-
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PARTIE ^ 

PERSPECTIVES FINANCIERES 

La résolution 69to (XXVT) du Conseil économique et social demande aux 

organisations d'apprécier l'importance des "modifications probables des besoins 

financiers en appliquant des coefficients connus par expérienoe au coût des nou-

veaux éléments des programmes ou à celui des éléments susceptibles de prendre 

plus d
1

 ajnpleur" • les seuls coefficients dont l
l

OMS dispose sont ceux qui résultent 

de l'expérience acquise au cours des années dans 1
1

élaboration détaillée et l'exé-

cution des programmer; il est donc impossible de prévoir les besoins financiers 

futurs de la manière suggérée dans cette résolution. Il est en revanche parfaite-

ment possible (^indiquer l'ordre de grandeur probable des besoins financiers en 

se fondant sur l'expérience» 

Pour se faire une opinion sur 1
1

 ordre de grandeur des besoins financiers 

de la période visée par 1
1

 évaluation^ on est obligé de supposer que l
1

expansion 

régulière des travaux de Organisation se poursuivra comme pendant les dix der-

nières années et que, par conséquent, les besoins financiers augmenteront• Bien 

qu'il y ait eu fréquemment de fortes divergences d‘opinion sur cette question au 

cours des premières années de l'OMS, tant au Conseil exécutif qu!à 1!Assemblée 

mondiale de la Santé, il est apparu nettement, au cours de ces dernières années, 

qu'on s'attend à la continuation de cette expansion normale. La même tendance ap-

paraît dans l'expansion des travaux de Inorganisation panaméricaine de la Santé, 

qui fait fonction d'organisation, régionale pour les Amériques, et qui dispose, 

d'autre part, d'un budget autonome voté par ses Etats Membres. 

Toutefois, avec des programmes et des budgets annuels dont l'accroisse-

ment moyen demeurerait normal au cours des années à venir, l'Organisation 、ne se-

rait pas en mesure de faire face à toutes les demandes des gouvernements pour les 

projets élaborés par eux et en vue desquels ils ont besoin d
!

iine assistance de 

l'OMS. Le projet annuel de programme et de budget est établi dans des limites qui, 

selon lrexpérience acquise, permettent de répondre aux voeux de la majorité des 

Etats Membres; il a fallu renoncer, chaque année, à un grand nombre de projets 

parfaitement étudiés pour lesquels une aide était demandée par les gouvernements 

et qui satisfaisaient à tous les critères établis pour l'octroi d'une assistance 



de l'OMS, Les projets de ce genre font l'objet d*une annexe distincte du document 

relatif au programme et au budget, car Assemblée de la Santé désire en être 

informée• Pour donner une idée de 1
1

ampleur de ces demandes non satisfaites, il 

suffit d
1

indiquer que, si le budget proposé pour i960 et approuvé par l'Assemblée 

mondiale de la Santé est de $16 919 000, le coût estimatif des projets addition-

nels demandés par les gouvernements et non inclus dans le projet de programme et 

de budget est de $6 100 000. 

Aucune distinction n^a été faite, tout au long du présent rapport d
1

éva-

luation, suivant l
1

origine des fonds servant à financer les diverses activités； 

il est, toutefois, nécessaire de tenir compte de cette distinction dans 1'évalua-

tion des besoins financiers• 

1, Budget ordinaire 

Le tableau ci-après montre pour les années 195斗一I960 la répartition des 

budgets annuels de l'Organisation selon un certain nombre de catégories d'activités 

très générales et quelque peu arbitraires qui ne peuvent se rattacher directement 

aux rubriques du présent rapport, parce qu'elles sont tirées des documents 

budgétaires. 

Il ressort de ce tableau que 1
!

accroissement annuel moyen est de 12,1 

selon une évaluation prudente des besoins financiers pour le reste de la période 

faisant ltobjet de l'évaluation, on peut admettre que 1'accroissement annuel sera 

de 10 % pour la période 1961-1964, Sur cette base, 1íordre de grandeur des besoins 

prévus au budget serait d'environ $18 600 000 pour 1961, $20 500 ООО pour 19б2
# 

$22 500 000 pour 1963 et $24 800 000 pour 1964• graphique 1 montre sur la base 

de cette hypothèse l'évolution budgétaire pour la période faisant l'objet de 

évaluation ainsi que pour les années de référence 195^-1960. 
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ÏABUEAU "A" BUDGETS ANNUELS DE L'OMS POUR 195斗-I960 

Unité : millier de dollars 

Services 1954 1955 1956 1957 1958 1959 I960 
Taux moyen 
d

1

accrois-
sement annuel 

Services présentant 
un intérêt sur le 
plan international 
général 1 210 1 411 1 493 1 638 1 824 1 8j0 1 986 8,6 % 

Renforcement des 
services nationaux 
de santé . 2刃 8 2 758 5 110 3 659 4 114 4 741 5 247 14,4 % 

Développement des 
moyens de formation 
du personnel pro-
fessionnel et 
auxiliaire 822 896 829 1 118 1 122 1 234 1 J>kl 8,5 % 

Assistance pour le 
"contrôle" et 1»era-
dication des mala-
dies transmissibles 1 601 1 656 1 897 2 727 3 012 )013 J> 844 15,7 % 

Autres services 2 557 2 779 2 874 3 08) ) 4 9 4 k 849 4 501 9,9 % 

Total pour le 
budget ordinaire 8 528 9 500 10 205 12 225 13 5бб 15 667 16 919 12,1 % 

Accroissement annuel 
du budget total 11,4 % 7Л % 19,8 % 11,0 % 15,5 % 8,0 % 

2, Comptes spéciaux pour eradication du paludisme 

L
1

 Assemblée mondiale de la Santé a créé un compte spécial pour le finan-

cement d^une partie du programme d
1

eradication du paludisme et elle a autorisé le 

Directeur général à obtenir des contributions financières de sources gouvernemen-

tales et privées. Un fonds analogue a été créé par l
1

 Organisation panamérieaine de 

la Santé pour le financement des programmes d»eradication dans les Amériques. 

L'estimation du coût global de 1
!

eradication du paludisme dans le monde a été 

donnée ailleurs dans le présent rapport. Sur la base de cette estimation, on peut 

considérer qu'il sera nécessaire de pouvoir prélever chaque année, sur 1 »ensemble 
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de ces deux fonds, un montant de $10 000 000 pendant la période prenant fin en 

1964. La durée des deux comptes-est limitée et ils seront supprimés lorsque 1'éra-

dication du paludisme aura été réalisée. 

Autres comptes 

L
1

 Assemblée mondiale de la Santé a créé, à diverses reprises, d'autres 

comptes spéciaux afin de faciliter et de simplifier l
1

acceptation des dons que 

divers gouvernements souhaitaient faire à des fins déterminées• Il existe actuel-

lement de tels "comptes d'opportunité" pour éradication de la variole, la re-

oherche et les approvisionnements publics en eau. Il est impossible de prévoir si 

ces "comptes d
1

 opportunité” continueront d
1

exister. 

4• Programme élargi d
y

assistance technique 

On n'a pas essayé d'évaluer dans le présent rapport les besoins finan-

ciers pour les projets à imputer sur les fonds du programme élargi d'assistance 

technique pendant la période envisagée, car 1‘ampleur des services qui pourront 

être assurés à 1
1

 aide de cette source de financement dépendra du montant des > ‘ • . , 

contributions volontaires des gouvernements. Toutefois, comme on l'a indiqué plus 

haut, le coût des projets pour lesquels une assistance a été demandée mais auxquels 

il a été impossible dîaffecter des crédits en i960 est de $6 100 000, et pour 196l 

les demandes de ce genre sont encore plus élevées• 

Conclusions 

L
1

 évaluation des travaux de Organisation mondiale de la Santé考 y compris 

les perspectives financières indiquées plus haut, a été établie d'après l
J

hypo-

thèse que la situation mongiale ne différerait pas notablement, dans les 

années 1959-1964, de ce qu'elle était dans la période qui a précédé immédiatement； 

toute autre hypothèse л'aurait pas été réaliste. Cependant 1‘évolution survenue 

au cours des derniers mois et dont témoigne la résolution sur le désarmement m i -

verse 1 et complet qui a été présentée à 1
1

 Assemblée générale des Nations Unies, 

lors de sa quatorzième session, par les 82 Etats Membres, autorise espoir que 

les ressources actuellement consacrées aux armements pourront êtrs dégagées pour 

servir au bien de l
1

humanité; ce sont là des ressources d'un ordre de grandeur 
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qu
!

il était impossible d'envisager jusqu'ici. Si cet espoir devait se réaliser, 

la présente évaluation devrait etre entièrement réexaminée• L
r

OMS, grâce à 1« expé^ 

rienoe qu*elle a acquise au cours des années, a été en mesure de créer un méca-

nisme qui, si IQS circonstances lo permettaient, pourrait être mis en jeu rapide-

ment pour aider les peuples du monde à accomplir des progrès qui contribueraient 

fortement à rendre effectif le droit fondamental qu'a tout être humain de posséder 

le meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre. 


