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New WHO publication
FROM ALMA-ATA TO THE YEAR 2000
Reflections at the Midpoint1*
“The health conditions of the poor and deprived, who exist in
virtually all countries, and the costs in terms o fhuman suffering and
national underdevelopment are so extreme that the question o f
whether the global public health movement that began in Alma-Ata
is viable or not is o f the highest international significance. “
This book assesses the extent to which the social goal of health
for all, formalized a decade ago at the historic Alma-Ata confer
ence, has produced measurable changes in both the orientation of
health services and the welfare of humanity. Future-oriented in
its purpose, the book takes a hard look at the complexities behind
this simple slogan, the reasons for its successes and failures, and
the main problems to be faced in the coming decade. Through
out, an effort is made to cast the humanitarian potential of this
movement against the realities of a world political and economic
order that rarely gives priority to health.
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Further discussion of these problems and proposed lines of
action are presented in the second main chapter, which records
highlights from the 1988 Forty-first World Health Assembly,
including an assessment of the future o f the health-for-all strat
egy, a round table on the tenth anniversary of Alma-Ata, and
resolutions concerning the need to develop leadership for health
for all. T he book concludes with a critical review of the main tasks
to be faced in the coming years and a compelling reminder that
successes and failures will be measured in terms of human lives
and deaths.

«Les conditions de santé des pauvres et des déshérités, que Von trouve
dans presque tous les pays, et le fardeau du point de vue de la souffrance
humaine et du sous-développement national sont tels qu’il est de la plus
haute importance sur le plan international de savoir à le mouvement
mondial de santé publique inauguré à Alm a-Ata est viable ou non. »
Ce livre évalue dans quelle mesure le but social de la santé pour tous,
énoncé voici 10 ans à la conférence historique d’Alma-Ata, a produit des
transformations mesurables en ce qui concerne aussi bien l’orientation
des services de santé que le bien-être du genre humain. Résolument axé
sur l’avenir, l’ouvrage examine sans complaisance les complexités que
dissimule ce slogan eh apparence si simple, les raisons de ses succès et de
ses échecs et les principaux problèmes auxquels il faudra faire face dans
la prochaine décennie. D ’un bout à l’autre, il s’efforce-de situer le
potentiel humanitaire de ce mouvement au regard des réalités d’un
ordre politique et économique mondial qui n’accorde que rarement la
priorité à la santé.
Le-livre commence par une brève introduction sur la Conférence
d'Alma-Ata suivie du texte des principales déclarations qui ont façonné
le mouvement de la santé pour fous. Sur cette toile de fond, le lecteur
trouve ensuite une analyse détaillée et critique de ce que l’idéal de la
santé pour tous a permis de réaliser pendant ses 10 premières années
d ’application pratique. S’inspirant de la documentation préparée pour
une conférence tenue à Riga en 1988, la publication aborde en premier
lieu les principes régissant la santé pour tous, puis pose la question de
savoir ri l’adoption officielle e t générale de ces principes a effectivement
entraîné des changements sur le plan de la santé publique. Tout en
notant les progrès importants enregistrés dans un certain nombre de pays
industrialisés ou en développement, le livre est centré sur le sort des pays
les plus pauvres dans lesquels la situation sanitaire est demeurée la même
ou s’est aggravée. 11 est rappelé au lecteur que le processus de dévelop
pement n’a guère contribué à soulager la souffrance des groupes les plus
vulnérables dans le monde, que les efforts, déployés pour améliorer la
santé se heurtent aujourd’hui à une série de problèmes nouveaux réfrac
taires à toute solution et que le progrès socio-économique s’enlisera ri
l’on ne s’attaque pas à ces problèmes rapidement et d’une manière
efficace.'A cet effet, le chapitre s’achève par une série de propositions
visant à assurer la motivation et l’appui nécessaires, suivie de 10 actions
précises auxquelles il faudra se conformer pour que ces problèmes soient
abordés dans l’esprit de la santé pour tous par le biais des soins de santé
primaires.
Le deuxième chapitre principal examine plus avant ces problèmes et
les actionsi proposées: il décrit les points saillants de la Quarante et
Unième Assemblée mondiale dé la Sanie en 1988, notamment une
évaluation de l’avenir de la stratégie de la samé pour tous, une table
ronde sur le dixième anniversaire d’Alma-Ata et des résolutions concer
nant la nécessité de développer le «leadership» de la santé pour tous.
L’ouvrage s’achève par une analyse critique des tâches principales aux
quelles il faudra faire face dans les prochaines années en rappelant avec
force que les succès et les échecs seront mesurés en termes de vies
humaines et de décès.

1 World Health Organization 1988 ; vi + 158 pages ; available in English, French
and Spanish in preparation ; ISBN 9 2 4 156124 6 ; Sw.fr. 30.-/USS24.00 ; Order No.
1150320.

t Organisation mondiale de la Santé, 1988; vi + 158 pages ; disponible en anglais ; versions
espagnole et française en préparation ; ISBN 92 4156124 6 ; Fr.s. 30.-/US5 24.00 ; commande
N" 1150320

The book opens with a brief introduction to the Alma-Ata
conference, followed by a reproduction of key statements that
have shaped the health-for-all movem ent Against this back
ground, readers are then given a detailed, critical assessment of
what the vision of health for all has achieved during its first
decade of practical application. Drawing upon material prepared
for a 1988 conference held in Riga, the book first explains the
component principles of health for all and then questions
whether the widespread formal adoption of these principles has
made any difference in public health. While noting major gains in
a number of industrialized and developing countries, the book
concentrates on the plight of the poorest countries, where health
conditions have either remained the same or deteriorated. Read
ers are reminded that the development process has done little to
relieve the suffering of the world’s most vulnerable groups, that
efforts to improve health now face a new set of solution-resistant
problems, and that socioeconomic progress will stagnate unless
these problems are quickly and effectively addressed. To this end,
the chapter concludes with a series of proposals for securing the
necessary motivation and support, followed by 10 detailed lines of
action that must be followed in order to address these problems in
the spirit of health for all through primary care.

YELLOW FEVER

FIÈVRE JAUNE

— The yeliow-fever outbreak which occurred in Bol
ivia earlier this year1 started in the first week of January with
1 case occurring near the confluence of the Rivers Ichoa and
Ichilo in the Province of Carrasco, Cochabamba Department.
Cases then occurred in 44 colonias and cooperatives situated
between the Rivers Chimore and Yapacani in Carrasco Province
and Ichilo Province, Santa Cruz Department.
Up to 15 April, 88 cases, with 72 deaths, were recorded, 3 of
which occurred in Ichilo Province and 85 in Carrasco Province;
90% of the cases were in the migrant population of agricultural
workers, and 77% were in males.

— La poussée de fièvre jaune survenue en Bolivie au début
de l’année1 a commencé pendant la première semaine de janvier avec
l cas observé au confluent de l’Ichoa et d e i’Icbilo dans la Province de
Carrasco, Départment de Cochabamba. Des cas se sont ensuite produits
dans 44 colonias et cooperatives situées entre le Chimore et le Yapacani,
dans la Province de Carrasco et celle d’Ichilo, Département de Santa
Cruz.
Au 15 avril, 88 cas, dont 72 mortels, avaient été enregistrés, soit 3 dans
la Province d’Ichilo et 85 dans la Province dé Carrasco; 90% de ces cas se
sont produits dans des populations migrantes de travailleurs agricoles et
77% chez des hommes.

B o l iv ia .

‘ See No. 15, 1989, p i 16,

Bo l iv ie .

* Voir N° 15, 1989, p. 116.
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The outbreak peaked between 12 February and 18 March and
has since declined. Viscerotomy specimens from S fatal cases
were histologically compatible with yellow fever.

L ’épidémie a atteint son maximum entrele 12 février et le 18 mars et a
depuis décliné. Des échantillons prélevés par viscérotomie sur S cas
mortels se sont révélés histologiquement compatibles avec la fièvre
jaune.
La maladie a été transmise par des moustiques Haemagogus dans les
campagnes et Aides aegypti le long de la route principale, où les localités
sont infestées par Aedes, avec des indices d’infestation se situant entre
7,2% et 37%.
Parmi les mesures qui ont été prises, figurent la vaccination obliga
toire, 10 jours à l’avance, de tous les voyageurs se rendant dans la zone
frappée et la vaccination de sa population, réalisée à 85%. On estime à
80% et 70% respectivement, la proportion dés habitants de Santa Cruz et
Montero, villes infestées par Aedes aegypti et donc exposées au risque
d’introduction de la maladie, qui ont été vaccinés ces 5 dernières années;
le reste de la population peut se frire vacciner- La population de Santa
Cruz est actuellement mobilisée pour détruire les gîtes larvaires poten
tiels d’Aedes ou les traiter avec de l’abate à 1%. Dés pulvérisations de
malathion sous volume ultra faible sont également en cours.

Transmission was by Haemagagus mosquitos in the couôtryside, and by Aides aegypti along the main road, where localities are
infested by Aides, with house indexes ranging from 7.2% to
37%.
Control measures taken included obligatory vaccination, 10
days in advance, of all travellers to the area, and vaccination of the
population in the area, which achieved a coverage of 85%. In the
cities of Santa Cruz and Montero, which are infested by
Ae. aegypti and at risk for the introduction of th e disease, it is
estimated that 80% and 70%, respectively, of the populations have
been vaccinated in the last 3 years, and vaccination is available for
the remainder. The population of Santa Cruz is being mobilized
to destroy potential Aides breeding places or treat them with 1%
abate. Ultra-low-volume spraying with malathion is also being
carried out.
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(Based on/D’après: A report from the Ministry of Social Security and Public Health.)

MENINGITIS

MÉNINGITE

June 1989). — 1A cumulative total o f40 349 cases
of meningitis (1 512 deaths) has been reported since the begin
ning of the epidemic up to 8 May.

juin 1989). — 1 Un total cumulatif de 40349 cas de
méningite (1 512 décès) a été signalé entre le début de l’épidémie et le
8 m al
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1 See No. 18,1989, p. 139.
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4 Voir N" 18,1989, p. 139.

DISEASES SUBJECT TO T H E REGULATIONS - MALADIES SOUMISES AU RÈGLEMENT
Notifications received from 2 to 8 June l989 — Notifications reçues du 2 an 8 juin 1989
.. Figure* m a yet received - Chiffres non encore disponibles
I Imported cases - Cas importés
r Sensed figures - Chiffres révisés ■
s Suspected cases * Cas suspects
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t The total number of casa and deaths reported for each
coup try occurred in infected areas already published, or in
newly infected areas, see below / Tous les cas et décès notifiés
poux chaque pays se sont produits dans des zones infectées déjà
«p»i|pp| ou rfortf des Tariff nouvellement infectées», voir ci*

YELLOW FEVER - FIÈVRE JAUNE
'America - Amérique
C D
BOLIVIA - BO LIV IE1

1 1-15JV

Cochabamba Department
Carrasco Province .................
Santa Cruz Department
Ichilo P ro v in ce.......................

85r 69r
3r 3r

1 See WER No. H an d note abovc/Vair REH No. IS et note
a-dcssus.

Newly infected areas as .on 8 June 1989 - Zones nouvellement infectées au 8 juin 1989
For criteria used in compiling this List, see No. 22, page 172. — Les critères .appliqués pour la compilation de cette liste sont publiés dans le N° 22, page 172.
The complete list of infected areas was last published in WER No, 20, page 154. It
should be brought up to date by ponaulting the additional information published
subsequently in the WER regarding areas to be added or removed. The complete list is
usually published once a month.

La liste complète des zones infectées a paru dans le REH N° 20, page 154. Pour sa mise à sour, il y
a lieu de consulter les Relevés publiés depuis lors où figurent les listes de zones à ajouter et à
supprimer. La liste complète est généralement publiée une fois par mois.

CHOLERA-CHOLÉRA
A aîa- Asie
MALAYSIA • MALAISIE

Peninsular Malaysia
Perak
Hulu Perak District

Areas removed from the infected area list between 2 and 8 June 1989
Zones supprim ées de la liste des zones infectées entre le 2 et le 8 juin 1989
For criteria used in'compiling this list, see No. 22, page 172 — Les critères appliqués pour la compilauoo de cette liste sont publies dans le N° 22, page 172.
CHOLERA - CHOLÉRA
Africa - Afrique
CAMEROON - CAMEROUN

Province Extrême’Nord
Kaélé Département
Mayo Sawa Département

Proaace Quest

SIERRA LEONE

Bambou» Departement
Meooua Département

Province Sud-Ouest
Fato Département
Meme Département

North Vest Area
Kambia D o u ta
Port Loko District
TonkohU District
A sia-A sie
SRI LANKA

Province Littoral
Woun Departement

Jaffna District
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