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INTRODUCTION 

Les discussions techniques de 1976 ont eu lieu les 7 et 8 mai. Au total, 255 délégués à 

l'Assemblée et membres des organisations internationales associées se sont inscrits pour prendre 

part aux débats. Ils y ont participé en leur seule qualité d'experts, exprimant un point de 

vue personnel, et non en tant que délégués de leur pays ou de leur organisation d'origine. 

Les pages qui suivent constituent un résumé des avis exprimés au cours des séances plénières 

et des réunions des huit groupes de travail. 

Les grandes idées qui ressortent des discussions sont : 

1. Qu'il s'élabore actuellement de nouvelles notions qui élargissent le champ de la 

santé des collectivités jusqu'à englober l'ensemble de la qualité de la vie dans les 

établissements humains. 

2. Que, pour atteindre à une efficacité optimale, il faut faire en sorte que les auto- 

rités sanitaires jouissent d'une compétence suffisamment large pour pouvoir satisfaire 

les besoins du pays, et qu'il existe une entière collaboration entre les services de santé 

et les autres services publics de telle manière que l'on tienne compte de la santé dans la 

planification et l'aménagement des établissements humains. A cet égard, il faut que ceux 

qui prennent des décisions dans les domaines de la planification, de l'architecture et de 

l'activité économique et sociale soient conscients de l'importance de l'apport potentiel 

de la santé à la vie des établissements humains. 

3. Que, dans les établissements humains, les besoins sanitaires prioritaires sont : 

a) la fourniture d'eau saine en quantité suffisante et de moyens hygiéniques 

d'élimination des déchets, 

b) la réalisation d'un état nutritionnel satisfaisant chez les habitants des éta- 

blissements humains, 

c) la fourniture de soins de santé, et plus particulièrement de soins de santé 

primaires, à tous les habitants des établissements humains. 

Dans sa déclaration d'ouverture, le Président, le Dr M. Aldea, Vice- Ministre de la Santé 
de Roumanie, a parlé de l'immense défi que constitue le sujet de ces discussions. La salubrité 

de l'environnement est une question particulièrement importante et l'action poursuivie dans ce 

domaine a jusqu'à présent donné de très bons résultats. Toutefois, les liens entre les différents 

facteurs environnementaux qui interviennent dans l'étiologie de la maladie sont complexes et 

compliquent singulièrement l'évaluation de nombreux problèmes. De ce fait, certaines interven- 

tions, par ailleurs couronnées de succès, ont parfois été à l'origine de problèmes de santé 

nouveaux et imprévus. 

Les phénomènes démographiques spectaculaires liés à l'explosion de la population mondiale 

sont de la plus haute importance. Ainsi, pour loger la population, il faudra d'ici à l'an 2000 

construire chaque année 47 millions de logements. 

La préoccupation que la qualité de la vie humaine inspire dans le monde entier a conduit 
à organiser "HABITAT : Conférence des Nations Unies sur les établissements humains ", qui aura 

lieu à Vancouver à la fin de ce mois. Cette manifestation aura de nombreuses répercussions sur 

les services de santé, l'une d'entre elles étant de contribuer à une intégration plus poussée 

de la santé dans les programmes nationaux de développement. 

Les tâches qui attendent les services de santé sont immenses. Elles correspondent à tous 

les grands problèmes intimement liés auxquels l'homme se trouve confronté dans les lieux où il 

habite : pauvreté, faim, croissance démographique, urbanisation sauvage, dégradation de l'envi- 
ronnement, maladie, analphabétisme, etc. 
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Il est manifeste que l'évolution des budgets des services de santé est insuffisante et 
que la plupart des moyens disponibles sont orientés vers la médecine curative. Pourtant, pour 
ne prendre qu'un exemple, on ne soulignera jamais assez combien il importe de fournir à l'homme 
de l'eau saine en quantité suffisante. 

Les présentes discussions favoriseront les approches nouvelles et novatrices du problème 
et élargiront nos horizons. Pour illustrer cette idée, le Dr Aldea a défini l'établissement 
idéal dans lequel un individu voudrait s'installer pour élever une famille et mener son exis- 
tence. Un tel établissement comprendrait notamment les éléments suivants : 

1) un environnement dans lequel la santé de l'individu serait à l'abri des dangers 
locaux, qu'il s'agisse des maladies transmissibles (et notamment des infections transmises 
par l'eau et les aliments), des maladies propagées par les vecteurs et les mauvaises condi- 
tions d'hygiène, des dangers chimiques que font courir l'air pollué et les aliments conta- 
minés ou frelatés,.ou des dangers physiques tels que les tremblements de terre ou les 

inondations; 

2) des services de santé préventifs efficaces afin de protéger la population contre les 
risques pouvant encore exister et comprenant des services de vaccination, de protection 
maternelle et infantile, d'éducation sanitaire et de médecine du travail; 

3) de bons services de soins médicaux, comportant des soins de santé primaires et un 
hôpital bien doté en personnel et disposant de consultants et de services d'appui 
satisfaisants; 

4) de bons services de prévoyance sociale garantissant une aide financière suffisante 
en cas de maladie, de chômage et de vieillesse, et assurant notamment des soins aux handi- 
capés physiques et mentaux et des services de gériatrie; 

5) un niveau et une qualité de vie satisfaisants permettant d'assurer à chacun une nour- 
riture abondante et variée, un bon logement et un emploi intéressant, ainsi qu'un décor 
agréable, des possibilités de loisirs et de relations sociales, autant de facteurs qui 
contribuent à l'agrément de la vie, à l'épanouissement de la personnalité et à l'élimina- 
tion des tensions et des angoisses inutiles. 

Un objectif sanitaire de ce genre n'est ni révolutionnaire ni chimérique, mais il nous 
faut absolument réorganiser nos moyens afin d'influer au maximum sur le problème. 

• 

L'objectif général des discussions techniques a été ainsi énoncé : "Faire en sorte qu'au 
niveau local, national et international, on admette que la santé est un élément indissociable 
de la planification et de l'aménagement des établissements humains ". Un tel objectif exige une • 
action intégrée illustrant les points les plus saillants des mesures visant à résoudre les pro- 
blèmes de santé des établissements humains. Il existe un abîme entre les ressources dont dis- 
posent les autorités qui entendent améliorer la santé en agissant correctivement sur le milieu 
et les moyens dont elles auraient besoin pour mener une telle action. En dehors de leur domaine 

propre, les autorités sanitaires doivent donc (en influant sur les politiques générales et sur 

la répartition des crédits) s'efforcer de parvenir à une utilisation rationnelle des moyens 
dont disposent d'autres ministères, le secteur privé et la population afin de corriger les 
insuffisances qui, dans l'environnement physique et social des établissements, exercent une 
influence défavorable sur la santé. 

Il faut donc poursuivre une politique bien définie qui : 

a) reconnaisse aux autorités sanitaires le droit de plaider la cause de la santé et 

d'obtenir l'aide et la collaboration des autres secteurs dans l'utilisation des moyens 
destinés à résoudre les problèmes de santé; 

b) tire parti du désir des autres secteurs concernés parl'amélioration des établissements 
humains de rationaliser leurs propres activités en fonction de l'élément santé; 
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c) permette d'évaluer la contribution qu'un meilleur état de santé apporte sur le plan 

de l'accroissement de la productivité et de la réduction des dépenses d'assistance 

sociale dans les établissements humains tant urbains que ruraux; et 

d) entretienne un processus de communication qui fournisse aux organes de décision des 

renseignements sur les conséquences sanitaires de l'état de l'environnement dans les 

établissements humains et, tout en révélant la corrélation des différents facteurs étio- 

logiques, montre comment les solutions apportées aux problèmes de santé peuvent contribuer 

à résoudre d'autres problèmes. 

Dans le nouvel ordre économique auquel les populations aspirent, les moyens actuellement 
réservés à des fins non pacifiques pourraient servir à améliorer la vie et la santé des peuples. 

En fait, une telle orientation permettrait de trouver des solutions plus acceptables et plus 

faciles à adapter aux conditions propres à chaque collectivité. 

A longue échéance, le succès des politiques visant à influer sur la planification du déve- 
loppement et sur l'action en faveur des établissements humains sera fonction de notre aptitude 
à fournir des services nécessaires et acceptés. 

Après l'allocution du Dr Aldea, les participants se sont répartis en huit groupes de dis- 
cussion. Leurs travaux ont été facilités par un document de base contenant un exposé schéma- 
tique du sujet, une récapitulation des rapports revus des Etats Membres et uneliste de questions 
pouvant faire l'objet d'une attention particulière. Une synthёse des rapports des huit groupes 
figure ci- après. 

1. NOTIONS FONDAMENTALES 

Il est apparu difficile de définir de manière satisfaisante les expressions. "Etablis - 

sements humains" et "Qualité de la vie ", si bien qu'aucune solution pleinement acceptable n'a 

encore été retenue. 

Aux fins des discussions techniques, l'expression "Etablissements humains" désigne "tout 

lieu où réside et vaque à ses occupations un groupe de personnes quelconque. Il pourra aussi 
bien s'agir d'une seule famille que de millions de gens ". 

Au cours de la discussion, il est apparu à certains participants que ce concept était 
incomplet et que l'établissement comportait, outre le lieu, toutes les structures humaines et 

écologiques qui s'y intègrent. Des facteurs d'ordre psycho -social, culturel, politique, éco- 

nomique, par exemple, et diverses autres activités ou influences se conjuguent pour donner à 
l'établissement ses caractéristiques particulières. 

Une conception pratique de la qualité de la vie l'apparentait au "mode d'existence résul- 
tant des effets combinés de l'ensemble des facteurs dont dépendent la santé, le bonheur (y 

compris le bien -être dans le milieu physique et un métier satisfaisant), l'éducation, la 

réussite sociale et les acquisitions de l'esprit, la liberté d'action, la justice, l'absence 
de toute oppression ". Une combinaison donnée de ces différents facteurs détermine une certaine 
qualité de la vie, plus ou moins élevée, ou plus ou moins médiocre, en partie en fonction du 
caractère et des aspirations de chacun. 

2. ASPECTS ADMINISTRATIFS, ORGANISATIONNELS, LEGISLATIFS ET ECONOMIQUES 

La préservation et l'entretien de la santé sont des conditions essentielles de la vie 
dans les établissements humains. Les attributions des départements de la santé eux -mêmes 

varient d'un pays à l'autre, et de nombreux problèmes sanitaires sont traités par d'autres 
départements, par exemple les ministères du plan, de l'alimentation et de l'agriculture et 
les départements s'occupant du logement, de l'environnement ou des services sociaux. Il en est 

souvent résulté que la mise en oeuvre de certains plans a eu des répercussions sanitaires 

fâcheuses et imprévues. Ainsi, la création de lacs artificiels, des programmes d'irrigation 
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et d'autres grands travaux de génie civil peuvent entraîner une augmentation des maladies 
transmissibles. Dans d'autres cas, c'est l'application de plans de mise en valeur, ou de légis- 
lations économiques ou sociales qui a eu des effets sanitaires imprévus sur la collectivité. 
La santé doit donc être considérée comme un sujet pluridisciplinaire ou interdisciplinaire, 
qui ne peut être la prérogative d'une seule profession, quelle qu'elle soit. Aussi les dépar- 
tements de la santé eux -mêmes doivent -ils se préoccuper des aspects sociaux et préventifs de 
la médecine et des problèmes de planification qui se posent tout autant que des services 
curatifs. Au sein du département de la santé, les politiques peuvent être élaborées par des 
équipes pluridisciplinaires composées de médecins, d'infirmiers et d'autres professionnels de 
la santé, d'ingénieurs sanitaires, d'hygiénistes des denrées alimentaires, d'architectes, etc. 
Il est non moins essentiel d'assurer une liaison étroite entre le département de la santé et 
les divers services publics s'occupant de questions en rapport avec la santé qui devront - et 
si possible la législation leur en fera obligation - consulter le département de la santé sur 
les plans pouvant avoir des répercussions sanitaires. Ces échanges interdépartementaux peuvent 
être facilités par la création d'un comité de liaison à un échelon élevé. 

Le département de la santé peut promouvoir ce travail de liaison en s'attachant tout 
spécialement à informer les fonctionnaires et les administrateurs aussi bien que certains 
membres de la population de l'importance que revêtent les problèmes de santé pour la collec- 
tivité. De même, des liaisons transdisciplinaires devraient exister au niveau local et un 
système spécialement conçu pour les administrateurs et les hommes politiques pourrait faire 
partie intégrante de l'éducation sanitaire générale. La préparation d'un manuel de planifi- 
cation sanitaire aiderait à faire largement connaître les problèmes, les plans et les aspi- 
rations sanitaires des établissements humains. Dans toute cette action, il faut considérer 
les besoins particuliers des collectivités locales, tels qu'ils sont déterminés par les 
conditions sociales, économiques, environnementales et sanitaires, y compris les caractéris- 
tiques culturelles et psycho -sociales. Une forte décentralisation des services administratifs 
sera souvent utile, du fait que les administrateurs et les organes de décision auront une 
connaissance plus intime des besoins et des problèmes de la population. L'infrastructure 
administrative et organisationnelle aux niveaux national et local doit être conque en fonction 
des besoins de la collectivité. On la passera en revue fréquemment pour veiller à ce que ses 
interventions soient les meilleures possibles et évoluent avec la collectivité. 

La législation doit définir les pouvoirs des services de santé, leur donner les moyens 
de les faire appliquer, et être conque pour encourager et rendre possible le développement de 
la collectivité conformément à sa politique en matière de santé et d'environnement. 

L'établissement de normes représente une part importante des travaux confiés à l'admi- 
nistration sanitaire. Elles constituent la base d'une bonne partie de la législation sanitaire 
régissant, par exemple, la qualité des aliments et de l'eau, la prévention de la pollution, 
l'établissement de critères applicables à l'environnement, au logement et à l'urbanisme, le 

contrôle de la qualité des matériaux de construction et la protection des consommateurs contre 
les produits nocifs. D'autres services du département de la santé devront s'occuper de la 

médecine du travail et de la protection des travailleurs, ainsi que de la protection des 
populations vivant au voisinage d'entreprises susceptibles d'émettre des substances nuisibles. 

Le pays devrait essayer de réunir des ressources financières et matérielles, ainsi que 
des personnels suffisants pour faire face, dans toute la mesure du possible, à ses principaux 
besoins sanitaires. Il faudra étudier les méthodes de rationalisation des services en vue 
d'utiliser plus efficacement les ressources, établir des priorités et, dans les cas où c'est 
possible, entreprendre des analyses coêt/avantages. Il est capital de faire un meilleur usage 
des ressources disponibles sur place sans avoir à compter sur l'aide extérieure. Ces mesures 

aideront à améliorer la distribution des ressources, à éviter les dépenses somptuaires et non 

urgentes, et à dégager une plus grande proportion des ressources disponibles au profit des 

activités sanitaires et autres menées dans les établissements humains. 

Il est essentiel de recourir autant que possible à la participation de la collectivité, 

laquelle présente un double avantage : i) dans de nombreuses parties du monde, elle permet 

d'exécuter des plans qui seraient autrement irréalisables pour des raisons financières; 
ii) elle stimule l'intérêt de la population pour les projets sanitaires. Pour être pleinement 
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efficace, la participation de la collectivité doit faire partie d'un plan bien conçu qui, dès 

le départ, prévoit d'informer la population des avantages qu'elle retirera du projet proposé. 
La participation de la collectivité aux projets d'approvisionnement en eau dans les régions 

rurales est particulièrement fructueuse; mais il ne faut pas oublier, au moment de l'exécution 
du projet, qu'il en résultera une demande d'évacuation des eaux usées à laquelle il faudra 

également faire face si l'on veut réellement protéger la santé de la collectivité contre les 
maladies transmises par l'eau et améliorer la qualité de la vie dans la région. 

Les facteurs économiques sont décisifs pour la santé. Chaque pays devrait s'efforcer de 
mobiliser le maximum de ressources financières et matérielles et de personnels pour faire face 
aux besoins sanitaires prioritaires. Les besoins sanitaires des collectivités devront être 
intégrés au plan général de développement du pays, tout en tenant compte des étapes succes- 

sives de ce développement. Les normes devront être fixées sur la base des études systématiques 
d'établissements humains qui auront été faites précédemment, de manière à éviter qu'il n'y 
ait une surestimation des ressources humaines et naturelles et une grande inégalité des 

résultats. 

3. FACTEURS NUTRITIONNELS 

Les enquêtes menées dans de nombreuses parties du monde ont montré que beaucoup de popu- 
lations manquent de produits alimentaires, ou bien ont des habitudes et des coutumes telles 

qu'il en résulte de la malnutrition. Ainsi, dans certains pays, des traditions culturelles ou 

religieuses interdisent la consommation de certains types d'aliments, ce qui limite la quantité 

de denrées dont disposent les couches les plus défavorisées de la collectivité. La malnutri- 

tion n'est pas seulement due au manque d'aliments; elle peut aussi résulter d'un régime mal 

équilibré, qui a d'importantes répercussions sur la santé. 

La malnutrition a une lourde part de responsabilité dans la prévalence et dans la gravité 

des maladies, notamment des maladies transmissibles, infectieuses et parasitaires; d'ailleurs, 

il n'est pas rare que les parties du monde les plus touchées par ces maladies soient celles 

où sévit la malnutrition. Des maladies comme la rougeole, qui n'ont guère de conséquences 

dans des populations bien nourries, deviennent graves dans une collectivité souffrant de 

malnutrition et peuvent alors être à l'origine de taux de mortalité élevés, notamment chez 

les nourrissons et les enfants. La diarrhée infantile est une cause de décès importante dans 

ces régions et il se crée ici un cercle vicieux, les nourrissons malnutris étant plus exposés 

à la diarrhée, et celle -ci venant à son tour aggraver la malnutrition. 

On ne saurait dans ces conditions trop souligner l'importance de la malnutrition; aussi 

les gouvernements, les départements de la santé, de l'alimentation et de l'agriculture 

devraient -ils unir leurs efforts pour la combattre. Il faut assurer au stade de la planifi- 

cation des disponibilités alimentaires suffisantes en encourageant l'amélioration de l'agri- 

culture, la diversification des récoltes, l'utilisation de souches de semences plus proli- 

fiques et plus nutritives; d'autre part, l'éducation sanitaire devrait viser à ce que, dans 

toute la mesure du possible, les membres de la collectivité, notamment les mères allaitantes 

ayant de jeunes enfants, acquièrent de bonnes habitudes nutritionnelle. Cette éducation 

devrait commencer A l'école primaire. 

Alors que la malnutrition sévit dans certains pays, dans de nombreuses collectivités 

prospères on rencontre une proportion excessive d'individus obèses, d'où une augmentation des 

maladies cardio -vasculaires et d'autres maladies comme le diabète. 

4. L'ENVIRONNEMENT PHYSIQUE DES ETABLISSEMENTS HUMAINS ET SES EFFETS SUR LA SANTE 

4.1 Risques importants liés à l'environnement physique 

4.1.1 Approvisionnement en eau 

Les maladies d'origine hydrique, transmissibles et parasitaires associées à un approvi- 

sionnement en eau insuffisant ou à la pollution de l'eau, à l'absence d'assainissement ou à 
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un assainissement insuffisant, ou encore au manque d'hygiène, sont des éléments importants de 
morbidité et de surmortalité et, dans bien des régions du monde, elles en sont la cause prin- 

cipale. Il ressort d'une enquête effectuée par l'OMS en 1959 qu'à cette époque 41 % des cita- 
dins des pays en voie de développement n'avaient pas accès à l'eau sous canalisation à une 
distance raisonnable, et une nouvelle enquête en 1970 montrait que, pour l'approvisionnement 
en eau, les régions rurales marquaient un grand retard par rapport aux zones urbaines, près 
des deux tiers des populations rurales des pays en voie de développement n'ayant pas accès à 

de l'eau saine ni à des installations adéquates pour L'évacuation des excreta. 

L'approvisionnement en eau et l'assainissement assurés dans des conditions satisfaisantes 
constituent l'un des soucis prioritaires de 1'OMS et il est indispensable qu'ils demeurent un 
élément essentiel de la planification sanitaire des établissements humains. On a déjà souligné 
l'importance d'une participation de la collectivité, jointe à une éducation sanitaire appro- 
priée, et il convient de signaler qu'un matériel relativement simple, d'un emploi et d'un 
entretien faciles, se révèle dans de telles conditions plus efficace que les systèmes perfec- 
tionnés utilisés dans bien des villes. 

Il arrive assez souvent que des pays hautement industrialisés manquent d'eau, un volume 

croissant étant nécessaire pour l'industrie, l'irrigation et l'usage domestique. L'améliora- 
tion de l'approvisionnement en eau nécessite alors des investissements considérables et il 
convient de poursuivre les recherches sur les méthodes efficaces de déssalement de l'eau ou 
sur les procédés de recyclage de l'eau et leur sécurité. Il faut prendre des dispositions pour 
protéger les ressources naturelles en eau contre la pollution industrielle, ou encore pour 
traiter les eaux polluées avant leur déversement dans les rivières. En pareil cas, il faut 
appliquer le principe qui consiste à faire payer le responsable de la pollution. 

4.1.2 Structure et planification des habitations 

Il est difficile d'étudier sous l'angle de la santé les effets de la structure des habi- 
tations en raison des multiples facteurs qui interviennent lorsqu'il s'agit d'effectuer des 
analyses statistiques adéquates. Néanmoins, il existe des liens notoires entre l'habitat et 
certaines maladies transmissibles. Il faut déterminer si certains matériaux utilisés dans la 

construction et le mobilier n'entraînent pas des risques pour la santé. Il importe que la 

conception et la planification des logements soient conformes aux besoins locaux et aptes à 

protéger les habitants contre les rigueurs du climat. L'expérience récente prouve que, dans 

les régions exposées aux secousses telluriques, les structures doivent être conques de manière 
à protéger les occupants. On sait que certains facteurs tels que le surpeuplement exercent un 
effet nocif sur la santé. L'emploi incorrect des combustibles ou des appareils de chauffage 

entraîne des risques du point de vue de la pollution. Il est nécessaire d'étudier les critères 

d'hygiène dans les habitations et les effets des microclimats intérieurs sur la santé. 

Il ne faut pas négliger les effets psycho - sociaux du logement, de nouvelles recherches 

étant nécessaires dans ce domaine. Il est désormais notoire que les individus et les familles 

qui habitent les derniers étages des tours éprouvent un sentiment d'isolement extrêmement 
nocif. D'autre part, c'est souvent dans les grands ensembles qu'on trouve les individus qui se 

sentent le plus isolés, si bien qu'il faut veiller à y implanter une infrastructure sociale et 

culturelle suffisante. 

L'urbanisme et l'étude approfondie de l'habitat par rapport aux espaces verts, à la cir- 

culation routière et aux zones industrielles constituent un élément important du point de vue 

de l'amélioration de la santé en milieu urbain. 

Les ministères de la santé et du plan peuvent collaborer à l'emploi des critères sani- 
taires pour établir des normes de logement, contribuant ainsi à renforcer la législation régis- 
sant les mesures d'application. 

4.1.3 Mesures anti -pollution et planification de l'environnement 

On prend de plus en plus conscience dans le monde entier qu'il importe à l'avenir depla- 
nifier avec soin l'environnement humain. Le sol, les minéraux, les aliments et les autres res- 
sources n'existent pas en quantités illimitées et, compte tenu de l'accroissement rapide de 
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la population du globe, il est indispensable d'utiliser ce qui est disponible de la façon la 

plus efficace et la plus économique. Il ne faut ménager aucun effort pour s'opposer à la dété- 

rioration de la qualité de la vie qui se produira si la population continue A augmenter plus 

vite que les ressources. 

On accorde désormais une attention croissante A la pollution sous toutes ses formes : 

pollution de l'atmosphère, de l'eau, y compris la mer, du sol, contamination des aliments et 

utilisation de substances toxiques dangereuse^ dans les produits de consommation et dans l'en- 

vironnement en général. Cependant, il reste beaucoup A faire du point de vue de la planifica- 

tion et de l'application des mesures de lutte; des recherches s'imposent, notamment le dépis- 

tage des dangers nouveaux ou encore méconnus, et l'étude des répercussions sanitaires des pol- 

luants notoires tels que les pesticides et les herbicides. Les nouveaux procédés de fabrica- 

tion et les techniques de plus en plus répandues qui sont indispensables A la survie de l'homme 

sont toujours susceptibles de produire de nouveaux dangers, de sorte qu'une surveillance et 

une vigilance constantes s'imposent dans tous les pays. 

4.1.4 Accidents 

Les accidents sont un danger croissant dans les établissements humains de toutes les 

régions du monde. Il est possible de réduire considérablement le nombre des accidents domes- 

tiques, dont les victimes sont surtout les personnes agées et les jeunes enfants. Il faut 

veiller A la conception et A la réfection des habitations, ainsi qu'à la planification de leur 

environnement, A la conception et A la sécurité des aménagements intérieurs et des appareils 

ménagers, et A la protection contre l'incendie, les noyades et les empoisonnements accidentels. 

Les accidents de la route constituent aussi un danger croissant dans toutes les régions 

du monde et, A cet égard, il est possible de réduire considérablement l'ampleur du problème en 
veillant A la conception des véhicules, au profil des routes, A la séparation daps toute la 

mesure possible de la circulation routière et des habitations et zones industrielles, ainsi 

qu'à l'éducation des conducteurs et des piétons (en particulier des enfants) et A leur forma- 

tion aux techniques de sécurité. La création d'aires de jeux spéciales pour les enfants contri- 
buera aussi A réduire le nombre des accidents de la route. 

Les accidents du travail sont une troisième catégorie qui provoque beaucoup de souffrances 

et de détresse. Là encore, il reste beaucoup A faire, surtout par l'éducation des travailleurs 

et une application plus efficace des réglementations régissant les procédés de fabrication 

industrielle. 

4.2 Etablissements revêtant une importance particulière 

4.2.1 Taudis, bidonvilles et occupants illégaux ( "squatters ") 

Le problème des taudis urbains se pose aussi bien dans les pays développés que dans les 

pays en voie de développement. Des facteurs économiques et sociaux contribuent A la détério- 
ration de la structure fondamentale des habitations. Alors que dans la plupart des villes des 

pays en voie de développement les taudis et les problèmes sanitaires qui en résultent sont dus 

A l'exode rural et intéressent surtout les quartiers périphériques, dans les pays développés, 

en revanche, c'est souvent dans les quartiers centraux des villes, plus anciens, que se posent 

les problèmes les plus ardus. 

L'extension des bidonvilles, l'occupation illégale de certains locaux par des sans -logis 
et l'urbanisation "sauvage" A la périphérie des grandes villes suscitent certains des problèmes 
sanitaires et sociaux les plus graves. Bien souvent, la solution dépasse les moyens des auto- 
rités municipales et le problème doit alors être abordé A l'échelon national ou régional. Dans 
ces quartiers, les problèmes sont parfois tellement aigus que même les efforts les plus ardus 
n'ont pour résultat que de réduire la vitesse A laquelle la situation se détériore. Pour 
éviter cet état de choses, il est nécessaire de mettre en oeuvre des plans A long terme visant 
A assurer un développement rationnel des établissements humains en étroite corrélation avec 
les ressources disponibles. 
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4.2.2 Logements nouveaux et villes nouvelles 

Dans les villes nouvelles et les zones urbaines, on a mis à exécution de vastes projets 
de relogement et de rénovation de l'habitat. Pour être couronnés de succès, ces projets néces- 
sitent une planification minutieuse et une parfaite coordination des services de santé, du 
logement et du plan : il faut veiller aux conceptions les mieux appropriées, ainsi qu'aux 
besoins exacts de la collectivité. On a constaté naguère que, par suite d'une conception 
erronée, on créait parfois plus de problèmes qu'on ne parvenait à en résoudre et, dans cer- 
tains cas, il a fallu démolir des logements relativement récents en raison d'une planification 
médiocre. C'est pourquoi il est nécessaire de soumettre à une étude minutieuse non seulement 
la conception des habitations, mais aussi les facteurs psycho -sociaux qui entrent en ligne de 
compte : quand on leur accorde une attention suffisante, la qualité de la vie s'en trouve très 
nettement améliorée pour les habitants. 

Il a été démontré dans certaines régions que la création de villes nouvelles est un moyen 
non négligeable de freiner le développement excessif des villes anciennes. Toutefois, ces pro- 
jets exigent une planification très soignée si l'on veut assurer aux habitants un environne- 
ment matériel et social satisfaisant. Il importe que les pays qui se lancent dans de tels pro- 
jets bénéficient de l'expérience acquise par ceux qui ont déjà entrepris des travaux dans ce 
domaine. 

4.2.3 Migrants, nomades, pèlerins, etc. 

Certains des problèmes que pose l'exode rural ont déjà été abordés dans les paragraphes 
qui précèdent. Il peut se produire d'autres formes de migrations par suite de bouleversements 
politiques ou de catastrophes naturelles ou provoquées par l'homme. D'autres facteurs qui com- 
pliquent la situation sont les migrations forcées, le choc moral qu'elles provoquent et les 

difficultés qu'éprouvent les migrants à se réinstaller dans un milieu qui leur est étranger, 
souvent dans un, autre pays, et dans des locaux d'urgence. Les problèmes d'ordre social seront 
moins nombreux si les victimes des grandes catastrophes sont relogées non loin du lieu où se 
trouvaient leur foyer, encore qu'il faille veiller à ce que ne se reproduisent plus les condi- 
tions qui étaient à l'origine de la catastrophe initiale. 

Les problèmes des populations nomades ont été examinés par l'Organisation mondiale de la 

Santé dans la Région de la Méditerranée orientale et, bien qu'ils n'aient pas été intégrale- 
ment résolus, des suggestions utiles ont été formulées en vue d'améliorer la situation. 

Les pèlerins et autres migrants temporaires posent des problèmes particuliers et l'on 

s'est déjà beaucoup penché sur les conditions particulières qui entourent les pèlerinages tels 

que celui de La Mecque, surtout du point de vue de l'hygiène et de la lutte contre les mala- 

dies transmissibles. Il a été suggéré de réunir un groupe de travail de l'OMS pour examiner, 
avec le concours actif des pays intéressés, toutes autres mesures susceptibles d'être 
adoptées. 

4.2.4 Colonisation agraire 

Les transferts de populations rurales dans le cadre de projets de colonisation agraire 

ont connu un grand développement dans certains pays : ils ont pour avantage de permettre la 

création de parcelles agricoles d'une taille suffisante pour assurer la subsistance des colons 

et de leurs familles, tout en assurant un meilleur rendement. Toutefois, l'expérience montre 
que ces projets nécessitent une planification minutieuse si l'on veut éviter tout danger sani- 
taire. Le bouleversement social de la population que provoque la création de ces nouvelles 
zones de colonisation peut susciter des troubles mentaux et, dans certains cas, l'incidence 
accrue des maladies transmissibles et parasitaires a entraîné de graves difficultés. Tel est 

le cas en particulier pour les projets d'irrigation et au voisinage des lacs artificiels où 

l'effectif des populations d'agriculteurs et de pêcheurs s'est accru et où les transformations 

de l'environnement sont propices à la propagation des infections parasitaires. On a constaté 

en certains endroits que 90 % au moins de la population étaient infectés. Bien souvent, ces 

problèmes auraient pu être évités ou atténués si l'on avait agi avec plus de prévoyance et si 

les services de santé avaient été consultés de façon adéquate dès les premiers stades de la 

planification. 
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5. BESOINS PRIORITAIRES DES ÉTABLISSEMENTS HUMAINS EN MATIERE DE SANTÉ ET DE SALUBRITÉ DE 

L'ENVIRONNEMENT 

Trois grands domaines prioritaires (aspects administratifs, organisationnels, législatifs 

et économiques; nutrition; environnement physique) ont été étudiés en détail lors de précé- 

dentes Assemblées mondiales de la Santé et ont fait déjà l'objet d'activités de planification 

et de mesures importantes de la part de l'OMS. Ces sujets n'ont donc pas été abordés en détail 

au cours du débat sur les établissements humains, mais il importait de les mentionner car il 

faudra en tenir compte lorsque l'on mettra sur pied des programmes sanitaires prioritaires. 

5.1 Soins de santé 

Il a été reconnu que les soins de santé, et particulièrement les soins de santé primaires, 

constituent un des domaines les plus hautement prioritaires. Dans de nombreuses régions du 

monde, on constate encore aujourd'hui une insuffisance flagrante, et parfois une absence totale, 

de services de santé. Dans beaucoup de régions, nombre de malades et de victimes d'accidents 

doivent se passer de soins faute de médecins, d'infirmières, de personnel paramédical, de dis- 

pensaires et d'hôpitaux. • 5.2 Education sanitaire 

L'éducation sanitaire est d'une importance vitale pour de nombreux établissements humains. 

La mauvaise santé est souvent due à l'ignorance des indispensables précautions élémentaires; 

aussi l'instruction, pour être vraiment efficace, doit -elle commencer dès l'école primaire. Les 

éducateurs sanitaires n'ont pas besoin d'être tous hautement qualifiés et l'on peut obtenir 

fréquemment de bons résultats en formant des membres des collectivités locales, qui dispense- 

ront ensuite autour d'eux les soins de santé primaires indispensables. L'éducation sanitaire de 

base est un investissement très rentable puisqu'elle permet d'améliorer la santé des 

collectivités. 

5.3 Maladies transmissibles 

Les maladies transmissibles ont dans le passé été les principales causes de morbidité et 
de mortalité précoce dans le monde; si elles ont été réduites à des dimensions relativement 

mineures dans un grand nombre des pays industrialisés, elles continuent d'être le principal 
risque sanitaire dans de nombreuses régions du monde. C'est pourquoi le combat contre ces 
maladies doit se poursuivre sans relâche. • 5.4 Santé mentale 

Si les maladies mentales causent bien des souffrances dans les collectivités humaines, on 

ne comprend toujours pas bien leurs aspects sociaux, environnementaux et communautaires. Il 

importe donc de leur accorder davantage d'attention, et particulièrement de procéder à des 
recherches sur leurs facteurs sociaux et environnementaux. Il est probable que ce problème 
jouera un rôle d'importance croissante au stade de la planification des_établissements humains. 
Parmi les groupes de population particulièrement vulnérables, il convient de citer les personnes 

déplacées, les migrants, les habitants des taudis et des bidonvilles, les "squatters" et généra- 

lement tous ceux qui vivent dans des conditions de surpeuplement et habitent des logements 

délabrés, ainsi que les personnes défavorisées sur le plan économique ou social. Une étude 

serait à faire sur les liens qui existent entre les maladies mentales et la délinquance et la 

toxicomanie. 

5.5 Groupes particulièrement exposés parmi la population des établissements humains 

Les groupes particulièrement exposés de la population qui reçoivent - et à qui il faut 

continuer d'offrir - des prestations médicales préventives et curatives sont les nourrissons 

et les jeunes enfants, les femmes enceintes et les mères allaitantes, les personnes âgées et 
ceux qui exercent un métier particulièrement dangereux. 
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5.6 Information et services statistiques 

Les travailleurs sanitaires ont besoin de données statistiques et d'informations sur 

l'étendue des lacunes constatées dans les conditions existantes, afin de pouvoir déterminer les 

remèdes A y apporter, et pour établir les documents qui doivent convaincre les administrations 

et les organes de décision de lа nécessité de prendre des mesures. Dans de nombreuses régions 

du monde - et particulièrement dans celles qui ont le plus besoin d'un meilleur service de 
santé - on manque de données sur l'incidence des maladies et sur la mortalité. Ces données 

sont difficiles à recueillir en raison de l'absence de personnel sanitaire qualifié et de la 

difficulté de mettre sur pied des systèmes de notification. Il conviendrait donc de se préoc- 

cuper des moyens de rassembler les données sanitaires simples qui conviennent A ces régions. 

Il faut noter cependant que les principales lacunes des services de santé apparaissent 

clairement sans qu'il soit besoin d'une enquête détaillée. Il faudrait donc prendre des mesures 
sans attendre une amélioration de l'information statistique. 

5.7 Recherche 

L'élargissement de la notion de santé, qui est désormais considérée comme une partie inté- 
grante des structures sociales, écologiques et organiques qui contribuent A assurer la qualité 

de la vie dans les établissements humains, explique la nécessité de procéder A des recherches 

étendues. Ces recherches devraient porter non seulement sur des problèmes médicaux et scienti- 
fiques, mais aussi sur les facteurs organisationnels, économiques et législatifs liés aux con- 

ditions et aux besoins sanitaires des établissements humains. 

Un vaste domaine s'ouvre A la recherche scientifique et médicale. Pour commencer, des 

informations sont nécessaires sur les données démographiques et les autres données relatives A 

la population, pour permettre de procéder A des études épidémiologiques. L'épidémiologie des 

établissements humains n'en est encore qu'à ses débuts et des méthodes plus efficaces et plus 

perfectionnées seraient nécessaires pour aider, par exemple, A démêler les problèmes multiples 
et extrêmement complexes que pose l'action conjuguée des environnements physique, social, 
psycho -social et économique et déterminer leurs effets sur l'étiologie des maladies. 

Mais pour rester dans un domaine un peu moins complexe, on sait peu de chose des effets 

des nombreuses composantes de l'environnement physique - comme le climat (et notamment le 

microclimat intérieur des habitations, et plus particulièrement l'humidité) - ni des effets 

des systèmes de ventilation sur la diffusion des maladies transmissibles et des substances 
toxiques, ni des effets de l'ionisation de l'air, ni des interférences avec le champ magnétique 
â l'intérieur des bâtiments A ossature en acier. 

Dans le domaine toxicologique, un grand nombre de problèmes ne cessent de se poser en ce 

qui concerne l'évaluation des effets possibles des nouveaux produits chimiques sur l'environne- 
ment, particulièrement les effets â long terme des pesticides, des herbicides, de certains addi- 
tifs alimentaires, des colorants et des emballages des produits alimentaires. De nombreuses 
études restent â faire sur les effets de certains des polluants les plus communs (oxyde de 

carbone, oxydes de soufre et d'azote), sur les effets d'éléments toxiques tels que le plomb, le 

cadmium et le mercure, et sur les effets tant bénéfiques que nocifs des oligo- éléments présents 
dans l'eau de boisson et dans les aliments. De nombreuses recherches restent A faire sur les 
facteurs environnementaux du cancer, des maladies de dégénérescence, etc., et si notre connais- 
sance des éléments cancérogènes, tératogènes et mutagènes présents dans l'environnement pro- 
gresse sans cesse, il est difficile d'en mesurer les effets dans les concentrations que l'on 
rencontre habituellement dans le milieu ambiant. L'OMS a récemment entrepris d'établir des cri- 

tères sanitaires concernant un grand nombre de polluants du milieu, et l'examen des données dis- 
ponibles â ce jour ainsi que des données utilisées pour déterminer les concentrations maximales 
admissibles dans l'industrie (doses liminaires) confirme les nombreuses lacunes de nos connais- 
sances. Un vaste champ d'investigation s'ouvre â ces deux sciences jumelles que sont la toxico- 
logie et l'épidémiologie, car toute la question des effets cumulés et synergiques de nombreux 
polluants de l'environnement reste un domaine relativement inexploré. 
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Dans le domaine de la santé mentale, on n'a pas encore découvert de méthodes épidémiolo- 

giques capables de mesurer les effets des facteurs environnementaux et psycho -sociaux sur la 

santé mentale et leur influence conjuguée sur la santé physique. On sait peu de chose des 

effets sur la santé du surpeuplement, ni sur l'espace vital nécessaire aux habitants des 

régions urbaines à forte densité de population. Lorsque l'on considère l'environnement inté- 

rieur et extérieur de nos édifices urbains - logements, bureaux et lieux de travail - et les 

conditions souvent effrayantes dans lesquelles de vastes couches de la population vivent 

presque sans changement depuis des générations, leurs effets déprimants sur la qualité de la 

vie apparaissent à l'évidence; or, l'on sait peu de chose des effets de ces conditions de vie 

sur la santé mentale. 

5.8 Programmes de formation 

Dans un grand nombre d'établissements humains, les services de santé souffrent d'une 

absence de personnel suffisamment qualifié. L'aide des organisations internationales dans ce 

domaine pourrait avoir un impact considérable. Dans beaucoup de pays, les programmes d'études 

auraient besoin d'être remaniés pour que l'on puisse former en nombre suffisant un personnel 

qualifié répondant aux besoins précis de la nation. 

En raison de l'attention croissante que l'on accorde actuellement aux aspects sociaux et 

environnementaux de la santé dans les établissements humains, il faudrait que l'on se préoccupe 

tout particulièrement de ce problème dans les programmes d'études des établissements d'ensei- 

gnement médical et paramédical, qui dans le passé ont souvent insisté presque uniquement sur 

les aspects curatifs de la médecine. Les programmes d'études des futurs spécialistes de la méde- 

cine sociale et communautaire devraient également être remaniés pour tenir compte des nouveaux 

concepts qui dominent actuellement, et il serait nécessaire de bien comprendre que la santé a 

des aspects multidisciplinaires qu'il faut considérer tous ensemble si l'on veut que les ser- 

vices de santé s'acquittent vraiment de leur fonction qui est d'améliorer la qualité de la vie 

des établissements humains. 

Les programmes d'études des experts d'autres disciplines : planificateurs, architectes, 

ingénieurs du génie civil, etc., appelés à se mettre au service des établissements humains 

devront également être remaniés afin de bien faire comprendre les relations qui existent entre 

la santé et ces diverses disciplines. 

5.9 Critères en matière de salubrité de l'environnement 

Il apparait de plus en plus qu'il est nécessaire de déterminer des critères en matière de 
salubrité de l'environnement, c'est -à -dire d'établir des relations entre tel risque exprimé en 

unités quantifiables et les effets sur le corps humain. Des critères reposant sur une base 

scientifique solide sont nécessaires non seulement en ce qui concerne les substances toxiques, 
les polluants, les contaminants, les pesticides, etc., mais aussi en ce qui concerne un grand 

nombre de risques médicaux et de risques liés à l'environnement : par exemple, conception et 

qualité des logements, densités de population, chauffage des foyers domestiques, bureaux et 

établissements industriels, systèmes d'éclairage et de ventilation, effets du bruit, etc. La 

base scientifique de ces critères est souvent rudimentaire et, en particulier, on ne sait habi- 
tuellement pas grand -chose des rapports de tous ces éléments avec la santé mentale. Lorsque des 

critères valables auront été établis et acceptés, on disposera d'une solide base de départ, ce 

qui permettra aux différents pays de déterminer des normes et de fonder sur ces normes leur 
législation sanitaire. 

6. LE ROLE DE L'OMS 

Voici quelques suggestions sur le rôle que pourrait jouer l'OMS et sur l'aide qu'elle pour 

rait apporter aux Etats Membres : 

- former du personnel, notamment des spécialistes, et former des enseignants sanitaires au 
niveau universitaire; cette formation devra, le cas échéant, être axée sur les aspects 
communautaires de la médecine préventive; 
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- promouvoir les échanges de personnel entre les différents pays et octroyer des bourses; 

organiser des séminaires régionaux et interrégionaux, où les participants de pays où les 
conditions sont différentes pourront confronter leur expérience; 

- offrir une assistance technique et fournir des consultants (un pays a suggéré qu'il serait 
utile et économique de recourir à des consultants locaux qui connaissent bien les problèmes 
et les populations); 

- diffuser des informations et assurer des échanges d'informations entre les pays; publier 
une documentation technique, et notamment établir des bibliographies (il a été suggéré 
d'établir une bibliographie des analyses coût avantages faites dans le cadre de programmes 
de logement); 

- assurer la coordination et la coopération internationales dans le domaine de la recherche, 
et notamment la coordination des recherches sur les rapports entre l'environnement 
physique et la santé; 

- offrir son assistance pour la collecte des données nécessaires à l'étaьlissement de cri- 
tères et de normes de salubrité de l'environnement; 

- offrir son assistance technique pour la mise en oeuvre de projets déterminés; 

- faciliter l'acheminement des produits; 

- aider à coordonner les travaux des institutions nationales et internationales qui s'oc- 
cupent de mettre en oeuvre des programmes relatifs aux aspects sanitaires des établisse- 
ments humains; 

- promouvoir les recherches sur la santé mentale, et particulièrement sur les rapports entre 
la santé mentale des enfants et les conditions de logement, et entre les troubles du 

caractère ou la délinquance et les conditions de vie dans les grands centres urbains; 

- évaluer l'incidence sur la santé et sur l'économie nationale des activités entreprises 
pour améliorer et développer l'habitat; 

- rechercher de nouvelles méthodes d'évaluation des services de santé, et centraliser et 
diffuser des informations sur l'expérience des différents pays. 

* * 


