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DISCUSSIONS TECHNIQUES A LA VINGT-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

"Le rôle des services de santé pour conserver ou rendre à l'environnement humain 
la plénitude de son action dans la promotion de la santé"

1POINTS SUR LESQUELS POURRAIENT PORTER LES DISCUSSIONS DES GROUPES

1. Facteurs psycho-sociaux et socio-économiques de l'environnement affectant la santé

a). Quels sont les principaux problèmes d'environnement dont il est reconnu, au niveau 
national, qu'ils constituent un danger majeur pour la santé psycho-sociale et physique de la 
population de votre pays ?

b) Quelles sont les conditions d'environnement que l'on considère comme ayant des effets 
favorables ou nuisibles sur la santé au niveau local ? En particulier, à quels changements 
sociaux et à quelles tensions psycho-sociales l'individu est-il exposé dans l'environnement 
local : au foyer, sur les lieux de travail, à l'école ?

c) Quels sont les principaux facteurs sociaux, par opposition aux facteurs économiques, qui 
affectent la protection sanitaire de l'individu et l'extension ou l'organisation de services 
consacrés à l'amélioration de l'environnement social et à la réduction des causes de mauvaise 
santé relevant du milieu (par exemple, les tabous et les attitudes culturelles, le rôle de la 
médecine indigène, le conservatisme des services réguliers de soins médicaux et de santé 
publique, l'opposition politique, etc.) ?

d) Quels sont les renseignements dont on a besoin pour identifier les principales conditions 
sociales et biophysiques d'environnement qui affectent la santé de la population de votre pays 
et notamment celle des groupes à risque élevé, et comment peut-on obtenir ces renseignements ?

2. Rôle des services de santé locaux

a) Estimez-vous que les services de santé locaux devraient tenir compte de tous les facteurs 
d'environnement affectant la santé (même si cela entraîne l'élargissement du rôle traditionnel 
de ces services jusqu'à leur faire assumer la charge d'une protection sanitaire globale de 
caractère multidisciplinaire) ?

b) Pensez-vous qu'il soit opportun de prévoir des services communautaires (plutôt que des 
établissements spécialisés) pour les interventions d'urgence et pour la protection, à leur 
domicile et dans l'unité de voisinage, des infirmes chroniques, des arriérés mentaux ou per
sonnes souffrant de troubles mentaux, et des malades âgés ? Dans quelle mesure une telle poli
tique conviendrait-elle à la structure socio-culturelle de votre pays ? Quelles seraient les 
innovations nécessaires en matière de protection sociale, de soins infirmiers et de soutien 
médical aux familles, et quelles installations collectives (hôpitaux de jour ou autres établis 
sements d'assistance) faudrait-il mettre en place dans le cadre de l'unité de voisinage ?

c) Si dans votre pays, comme c'est actuellement le cas dans la plupart des pays, la charge 
de s'occuper des facteurs psycho-sociaux et socio-économiques qui affectent la santé est

1 Voir la partie IV du document de base A27/Technical Discussions/l.
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répartie entre les services sanitaires locaux et d'autres institutions publiques, privées et 
bénévoles, ces services et ces institutions coopèrent-ils efficacement ? Dans le cas contraire, 
prend-on des mesures pour les coordonner, les intégrer ou même les amalgamer ?

3. Participation des citoyens

a) Quelles sont les méthodes considérées comme offrant le plus de chances de réussir à mieux 
sensibiliser le citoyen ordinaire aux problèmes sanitaires et sociaux locaux, et par là de le 
stimuler à modifier son environnement ? Parmi ces méthodes, faut-il englober l'éducation sco
laire, les cours réguliers pour adultes, les enseignements spéciaux destinés à divers types de 
personnel auxiliaire (assistants à temps partiel rémunérés ou travailleurs bénévoles), les 
visites à domicile et l'éducation sanitaire en tant que fonction normale des hôpitaux, des 
centres de santé maternelle et infantile et des services de santé ? Ou bien vaut-il mieux 
confier ces fonctions à des éducateurs spécialement formés ?

b) Il y a de nombreux exemples de participation des citoyens par l'intermédiaire de divers 
types de comités sanitaires, conseils locaux de la santé, etc. Préférez-vous des comités élus 
par les organismes politiques locaux (conseils de district ou l'équivalent), groupant des 
membres venus à la fois des milieux politiques et non politiques; des comités dirigés ès qualités 
par un fonctionnaire ayant une compétence professionnelle en matière de santé; des organisations 
bénévoles; ou d'autres types de comités sanitaires locaux dans lesquels les citoyens ordinaires 
jouent un rôle ?

c) Les comités de citoyens, ou autres organismes locaux comportant la participation des 
citoyens, doivent-ils être des organes d'étude et d'enquête ou des organes consultatifs (et 
auprès de quelles instances) ou bien doivent-ils avoir la charge d'agir, d'exercer un contrôle 
et de faire rapport sur leurs activités (et dans l'affirmative, à qui) ?

4. Action internationale souhaitée

a) Quelle forme d'action de l'OMS et d'autres organismes internationaux serait la plus utile 
à votre pays dans les efforts qu'il fait pour améliorer l'environnement de l'homme ? Infor
mation; formation; recherche; services consultatifs; projets pilotes; autres formes 
d'assistance ?

b) Conviendrait-il de mettre au point un mécanisme amélioré grâce auquel les institutions 
internationales s’occupant de la santé, de l'éducation et de la protection sociale de l'homme 
pourraient mieux collaborer pour l'accomplissement de tâches communes ?

* * *


