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Chemical toxicology,
carcinogenicity

Principles for the safety assessment of
food additives and contaminants in fooda
Geneva, 1987, 174 pages
(Environmental Health Criteria, No. 70).
ISBN 92 4 154270 5
Price: Sw.fr. 14.-/US$ 8.40
A state-of-the-art report on the latest advances

in methods for evaluating the toxicological and
chemical characteristics of food additives and
testing their safety.b Prepared by a 54-member
task group at the request of the Joint FAO/WHO
Expert Committee on Food Additives, the book
emphasizes methodological advances that have
either confirmed the value of established prin-
ciples for safety assessment or permitted the
development of new procedures offering greater
sensitivity and predictive value. The objective is to
set out basic principles for conducting toxico-
logical studies and preparing specifications for
identity and purity that can be applied in a broad
range of situations. The opening sections outline
basic criteria for testing and evaluation and des-
cribe the principles of chemical characterization
involved in the development of identity and purity
specifications. Principles of testing and evaluation
are then described in detail, with guidelines on the
most appropriate use of end-points, metabolic and
pharmacokinetic studies, and human studies. Prin-
ciples involved in establishing acceptable daily
intakes are also considered. Other sections cover

a Published by WHO under the joint sponsorship of the
United Nations Environment Programme, the International
Labour Organisation, and WHO in collaboration with the Food
and Agriculture Organization of the United Nations.

b A note on food safety appeared in the Bulletin of the World
Health Organization, 65 (5): 745-747 (1987).

different principles for assessing substances con-
sumed in small or large amounts and introduce
statistical approaches important in the design and
conduct of toxicological studies and the analysis
of results. References, a glossary, an index, and
several annexes complete the report. The book,
which expertly interprets and synthesizes ad-
vances from several different disciplines, will
serve as a useful reference for all toxicologists,
nutritionists, food scientists, regulatory authori-
ties, and industries interested in using the most
sensitive and accurate principles for safety assess-
ment.

Environmental engineering

The International Drinking Water Supply
and Sanitation Decade
Review of regional and global data
(as at 31 December 1983)
Geneva, 1986, 30 pages
(WHO Offset Publication No. 92).
ISBN 92 4 170092 0
Price: Sw.fr. 6.-/US$ 3.60
An evaluation of the first three years of the

International Drinking Water Supply and Sani-
tation Decade based on the results of a survey of
service levels existing in 92 developing countries
at the end of 1983. Results are compared with
baseline data from a similar survey conducted at
the start of the Decade.c To facilitate a realistic
assessment of progress, the book combines stat-
istics on levels of urban and rural service coverage

c The International Drinking Water Supply and Sanitation
Decade: Review of national baseline data, Geneva, World Health
Organization, 1984 (WHO Offset Publication No. 85).
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with information on demographic, economic, and
general health factors known to influence the suc-
cessful implementation of national or regional
plans for the Decade. Also covered are present
levels of staffing, estimated additional staff re-
quired to meet 1990 targets, trends in reliance on
national and external funding, and the most
important constraints apparent at the end of 1983.
The review concludes with an assessment, based
on a comparison of the baseline and the end of
1983 data, of the progress achieved. Apart from
indicating real improvements at country and
regional levels, the book will serve as a useful
guide to problems that have emerged during the
first three years of the Decade and the specific
changes in priorities, funding, and manpower
required to meet national and regional targets
for 1990. More than 20 tables and figures are
included.

Health and the environment
Report on a WHO Meeting
Copenhagen, 1986, 54 pages
(EURO Reports and Studies, No. 100).
ISBN 92 890 1266 8
Price: Sw.fr. 7.-/US$ 4.20
An outline of health risks associated with

environmental conditions in Europe, the new risks
likely to emerge in the next decades, and the
specific problems that research and governments
should be prepared to face are contained in this
book. Information is based on a consultation
convened by the WHO Regional Office for Europe
and attended by leading scientists from national
public health institutes and universities, together
with administrators of national health and environ-
mental agencies. The book opens with an assess-
ment of known environmental hazards and their
impact on health as indicated by mortality and
morbidity rates in different European countries.
Occupational hazards are also considered. The
second main section is devoted to an analysis of
health and environmental problems most likely to
result from present trends in industrial production
and management. These include the increasing
centralization of food supply and the correspond-
ing need for more stringent food safety regu-
lations, risks to surface water and groundwater
resources caused by increases in heavy manu-
facturing, and a worsening of indoor climate
associated with concern over energy conser-
vation. The remaining sections are concerned with
the critical importance of risk assessment and the
need to strengthen its scientific basis. The concept
of "acceptable" risks is considered together with
reasons for differences in the perception of what

constitutes an environmental hazard. The book
concludes with a discussion of strategies for the
organization, administration, and planning of
environmental health management so as to
provide the most cost-effective and efficient
protection of public and occupational health.

Maternal and child health

Maternal care for the reduction of
perinatal and neonatal mortality
A joint WHO/UNICEF statement
Geneva, 1986, 22 pages
ISBN 92 4 156099 1
Price: Sw.fr. 3.-/US$ 1.80

This booklet outlines the basic principles of
maternal care as formulated by the WHO/UNICEF
Joint Committee on Health Policy at its twenty-
fifth session in January 1985. The statement takes
its force from the important, yet inadequately
appreciated, impact that the health and nutritional
status of pregnant women and the quality of care
during pregnancy and delivery can have on rates
of infant death. The booklet first considers the
causes of neonatal and perinatal mortality and the
main factors involved. The next section provides a
listing and brief description of interventions that
use the principles of primary health care to reduce
perinatal and neonatal mortality. All proposed
strategies are cost-effective, feasible, and known
to create both immediate and long-term improve-
ments. While primarily aimed at reducing infant
mortality, these principles will be of equal benefit
in reducing the incidence of maternal deaths
associated with childbirth.

Occupational health

Psychosocial factors at work
and their relation to health
edited by R. Kalimo, M. A. El-Batawi & C. L. Cooper
Geneva, 1987, ix + 245 pages
ISBN 92 4 156102 5
Price: Sw.fr. 39.-/US$ 23.40
A multidisciplinary effort to determine the

extent to which psychosocial factors peculiar to
different occupational environments can influence
the health of workers and managers. Wide-ranging
in its approach, the book uses a diversity of
research findings and conceptual models to ex-
plore the links between specific forms of occu-
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pational stress and the physical and mental well-
being of employees. Attention is also given to the
impact that work-related stress can have on
performance levels, rates of absenteeism, alcohol
abuse, employee turnover and accidents on the
job.
The book opens with a discussion of the main

problems facing research in this field. Current
knowledge on the deleterious effects of stress is
reviewed in a second group of chapters, which
includes information on the specific physiological,
psychological, and behavioural manifestations
likely to endanger health. Subsequent chapters
illustrate ways in which the different types of
employment and conditions at work can operate
as sources of stress. Reasons for individual dif-
ferences in the capacity to handle these pressures
are also examined.

Oral health

Appropriate use of fluorides
for human health
edited by J. J. Murray
Geneva, 1986,131 pages
ISBN 92 4 154203 9
Price: Sw.fr. 22.-/US$ 13.20

This book, published under the joint sponsorship
of the International Dental Federation, the W. K.
Kellogg Foundation, and WHO, is a review of world
knowledge useful in selecting, implementing, and
monitoring an effective fluoridation scheme for the
promotion of oral health. The book opens with a
review of research aimed at determining the level
of fluoride ingestion necessary to obtain maximum
protection with minimum risk of producing mild
forms of dental fluorosis. Other chapters assess
global trends in the incidence of dental caries and
elaborate a number of practical guidelines and
strategies for implementing fluoridation. A wide
choice of alternative methods is presented, from
community fluoridation of water supplies or salt to
various predominantly topical forms of adminis-
tration. For each method, readers are given full
details on logistics, implementation, technical and
economic aspects, evaluation and safety, and legal
considerations. The book will be a useful reference
for all public health authorities and dental prac-
titioners seeking standards for the rational use of
fluorides. More than 300 references are included.

Abus de substances

Comite OMS d'Experts de la
Pharmacodependance
Vingt-troisieme rapport
Geneve, 1987, 69 pages
(OMS, Serie de Rapports techniques, NO 741).
ISBN 92 4 220741 1
Prix: Fr.s. 9.-
Ce rapport procede a l'evaluation de 31 barbitu-

riques en vue de d6terminer lesquelles de ces
substances devraient etre soumises a un controle
international. Les recommandations pertinentes
sont faites apres un examen de l'utilite thera-
peutique de ces produits, de leurs effets sur le
systeme nerveux central et les fonctions mentales,
de leur potentiel a induire une dependance phy-
sique ou psychique, ainsi que des donnees tendant
a prouver 1'existence d'un abus effectif ou potentiel.
Pour I'evaluation de l'utilite therapeutique des
barbituriques a l'examen le rapport considere suc-
cessivement trois principaux groupes de produits:
les barbituriques ultra-rapides utilises comme
anesthesiques intraveineux ou pour induire I'anes-
thesie, les barbituriques intermediaires employes
principalement comme hypnotiques ou sedatifs
de jour et les barbituriques a plus longue duree
d'action utilises pour les cas d'epilepsie. Pour 5 des
31 substances examinees, l'inscription au Tableau
Ill ou IV est recommandee. Un dernier chapitre, qui
contient des recommandations pour ameliorer les
processus d'examen, traite du probleme cause par
la difficulte qu'il y a a se procurer du phenobarbital
dans beaucoup de pays en developpement,
compte tenu notamment de l'efficacite de cette
substance inscrite au Tableau IV dans le traitement
de l'epilepsie. Le rapport souligne la necessite
d'expliquer a tous les membres des equipes de
sante nationales le veritable but du placement du
phenobarbital sous controle international.

Cancer

Traitement de la douleur cancereuse
Geneve, 1987, 80 pages
ISBN 92 4 256100 2
Prix: Fr.s. 13.-
A la fois concis, didactique et logique, cet

ouvrage presente des informations et des argu-
ments qui visent a corriger les nombreuses idees
fausses et les pratiques incorrectes qui font que les
douleurs du cancer ne sont pas soulagees comme
elles pourraient lIetre. On y trouvera des statis-
tiques sur le nombre de patients atteints du cancer
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qui souffrent chaque jour sans qu'on puisse les
soulager, ainsi que les raisons de la mauvaise
utilisation de traitements bien etablis et tres
efficaces, en passant par des details concernant les
nouvelles methodes de traitement capables de
soulager la douleur dans 80 a 90% des cas. L'accent
est mis sur le role essentiel des analgesiques, qu'il
faut apprendre a utiliser.

L'ouvrage se compose de deux parties. La
premiere contient des informations generales sur
la prevalence et la nature des douleurs cance-
reuses, les raisons pour lesquelles elles sont si mal
maitrisees et les mesures necessaires pour ame-
liorer le traitement a Ie'chelle mondiale. Des
principes de base pour le traitement de la douleur
y sont definis et l'on y souligne la necessite d'une
education du corps medical et du public. Un
chapitre particulierement important a ete consacre
a l'utilisation des stupefiants, dont beaucoup
craignent encore qu'elle n'entraine une depen-
dance psychologique chez le patient et une aug-
mentation de l'utilisation de drogues illicites. Des
etudes sur les legislations nationales et inter-
nationales et sur l'experience de differents pays
permettent de conclure que ces craintes sont
absolument injustifiees et que le recours a des
analgesiques opioides pour le traitement de la
douleur ne va pas necessairement a l'encontre des
mesures destinees a lutter contre I'abus des
stupefiants et du trafic de drogue.

La seconde partie de l'ouvrage expose dans le
detail une methode simple de traitement de la
douleur reposant sur l'administration sequentielle
d'aspirine, de codeine et de morphine "suivant un
horaire fixe". Cette methode "par paliers" mise au
point et approuvee par plus de 40 experts, montre
qu'en utilisant correctement un petit nombre de
medicaments surs, efficaces et peu couteux, on
peut supprimer la douleur dans la grande majorite
des cas. Cette partie enonce les principes fonda-
mentaux d'evaluation de la douleur et contient des
instructions precises concernant le choix des medi-
caments, la voie d'administration, la posologie, la
frequence d'administration, la surveillance des
effets secondaires, les contre-indications, les sub-
stitutions de medicaments, la surveillance des
patients et la methode a suivre lorsqu'un medica-
ment cesse d'etre efficace. Le lecteur trouvera
egalement des informations sur les principales
indications des traitements non medicamenteux et
neuroleptiques, des anxiolytiques, des anticonvul-
sivants, des antidepresseurs et des corticoste-
roides.

Destine aux medecins et aux infirmieres qui
n'ont pas eu de formation theorique concernant le
traitement de la douleur, cet ouvrage devrait etre
accueilli comme une source de conseils pratiques

et fiables et devrait permettre d'accro^itre les
competences des medecins qui ont a traiter des
cancereux. On peut aussi en conseiller la lecture
aux autorites de la sante publique et aux directeurs
d'hopitaux desireux de mettre en ceuvre des
programmes complets de traitement de la douleur
cancereuse.

Genie de I'environnement

Decennie internationale de 1'eau potable
et de I'assainissement
Examen des donn6es regionales et mondiales
(au 31 d6cembre 1983)
Geneve, 1986, 31 pages
(OMS, Publication Offset NO 92).
ISBN 92 4 270092 4
Prix: Fr.s. 6.-

Evaluation des trois premieres annees de la
Decennie internationale de l'eau potable et de
I'assainissement d'apres les resultats d'enquetes
sur le niveau des services effectuees dans 92 pays
en developpement a la fin de 1983. Les resultats
sont mis en regard des donnees de depart obte-
nues au moyen d'une enquete analogue effectuee
au debut de la Decennie.d Afin de faciliter une
appreciation realiste des progres accomplis,
I'ouvrage presente non seulement des statistiques
sur le niveau de couverture des services urbains et
ruraux mais aussi des donnees demographiques,
economiques et sanitaires, dont on sait qu'elles ont
des incidences sur la reussite des plans nationaux
ou regionaux pour la Decennie. On y trouvera
egalement des renseignements sur les niveaux
actuels d'effectifs, les effectifs supplementaires
juges necessaires pour faire face aux besoins en
1990, les tendances en ce qui concerne le finance-
ment national et le financement exterieur et les
principales contraintes qui commen,aient a faire
leur apparition fin 1983. L'examen s'acheve par une
evaluation des progres accomplis entre 1980 et
1983. Outre qu'il indique des ameliorations reelles
a Ie'chelon national et regional, ce rapport devrait
etre d'une grande utilite pour analyser les
problemes qui se sont poses au cours des trois
premieres annees de la Decennie et determiner les
changements a apporter en ce qui concerne les
priorites, le financement et le personnel pour
atteindre les objectifs nationaux et regionaux fixes
pour 1990. On y trouvera egalement une vingtaine
de tableaux et figures.

d D6cennie internationale de leau potable et de l'assainis-
sement: examen des donn6es de r6f6rence des pays,
Geneve, Organisation mondiale de la Sante, 1986 (OMS,
Publication Offset NO 85). On trouvera une breve analyse de
cette publication dans le Bulletin de l'Organisation mondiale
de la Sant6, 65 (3): 421 (1987).
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Principes directeurs pour la planification
de la participation communautaire
aux projets d'approvisionnement en eau
et d'assainissement
par Anne Whyte
Geneve, 1987, 55 pages
(OMS, Publication Offset NO 96).
ISBN 92 4 270096 7
Prix: Fr.s. 10.-

11 est desormais reconnu que pour obtenir les
meilleurs resultats, dans les projets d'approvi-
sionnement en eau et d'assainissement, il est
indispensable que les collectivites participent a la
planification et a l'execution des projets et que
d'autres secteurs prennent part simultanement a
l'effort de developpement. Cette participation
communautaire, de meme que les activit6s inter-
sectorielles, doivent etre planifiees en detail et,
d'emblee, il faut y consacrer des moyens financiers
et humains bien reels et non pas hypothetiques.

Les principes directeurs enonces dans cet
ouvrage se presentent sous une forme simple et
facile a comprendre et appellent l'attention sur les
diff6rentes questions qui se posent au sujet de la
participation communautaire: "quoi, quand, ou,
pourquoi, comment et qui". L'information est
presentee sous la forme de listes recapitulatives
des problemes qu'il faut prendre en consideration.
Les sujets traites sont les suivants: evaluation
des possibilites de participation communautaire;
fixation des objectifs et priorites du programme;
planification de l'appui d'organismes nationaux et
regionaux aux collectivites; planification detaillee
du programme aux niveaux de la collectivite et du
projet et, enfin, evaluation des activites. Initiale-
ment destine aux planificateurs des projets d'ap-
provisionnement en eau et d'assainissement, cet
ouvrage peut neanmoins aussi etre utile aux plani-
ficateurs de projets interessant d'autres secteurs
de developpement.

La sante et 1'environnement
Rapport sur une R6union de l'OMS
Copenhague, 1986, 40 pages
(Rapports et Etudes EURO, NO 100).
ISBN 92 890 2266 3
Prix: Fr.s. 7.-
Ce rapport passe en revue les risques pour la

sante associes a l'environnement en Europe, les
risques susceptibles de faire leur apparition dans
les prochaines decennies et les problemes speci-
fiques que les pouvoirs publics et les chercheurs
doivent etre prets a affronter. Ce rapport a ete
r'dige a l'issue d'une consultation organisee par le
Bureau regional de l'OMS pour l'Europe, a laquelle
ont pris part des chercheurs eminents venant
d'etablissements nationaux de sante publique et

d'universites, ainsi que des administrateurs
d'organismes nationaux de la sante et de l'environ-
nement. La premiere partie est consacree a une
evaluation des risques pour 1'environnement
connus et de leur impact sur la sante tel qu'il
ressort des taux de mortalite et de morbidite
releves dans differents pays d'Europe. Les risques
professionnels y sont egalement abordes. La
seconde partie, importante, de ce rapport analyse
les problemes sanitaires et environnementaux qui
risquent de faire leur apparition compte tenu des
tendances actuelles de la production et de la
gestion industrielles, c'est-a-dire notamment: la
centralisation accrue de l'approvisionnement en
produits alimentaires (qui rend necessaire une
reglementation beaucoup plus stricte de la securite
des produits alimentaires), les risques pour les
eaux de surface et les eaux souterraines lies
au developpement de l'industrie lourde et la
deterioration de l'atmosphere a l'interieur des
batiments associee aux mesures d'economies
d'energie. Les chapitres restants soulignent
l'importance de lIevaluation des risques et la
necessite d'en renforcer les bases scientifiques. La
notion de risques "acceptables" y est examinee
ainsi que les raisons qui font que la perception des
risques pour l'environnement varie. L'ouvrage
s'acheve par un examen des strategies d'orga-
nisation, d'administration et de planification de la
gestion de la salubrite de l'environnement, qui
visent a assurer de la fa,on la plus rentable la
protection de la sante publique et de celle des
travailleurs.

Maladies transmissibles

Fievres hemorragiques virales
Rapport d'un Comite d'Experts de l'OMS
Geneve, 1985, 141 pages
(OMS, Serie de Rapports techniques, NO 721).
ISBN 92 4 220721 7
Prix: Fr.s. 10.-
Rapport particulierement important en raison

des risques d'epidemie et du taux de letalite
souvent eleve associes aux fievres hemorragiques
virales et des difficultes inhabituelles que posent
leur traitement et leur prevention. Sur la base des
travaux d'un comite d'experts et de nombreux
laboratoires collaborateurs, l'ouvrage passe en
revue les donne'es epidemiologiques, cliniques et
de laboratoire dont on dispose 'a 'heure actuelle
sur 10 fievres hemorragiques virales, dont la
majorite ont fait leur apparition ces dernieres
annees. Pour chaque maladie, les renseignements
donnes portent sur l'etiologie, 1'epidemiologie,
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la transmission, le diagnostic clinique et en labo-
ratoire, la pathologie, les effets sur le systeme
immunitaire et le traitement. Lorsque c'est pos-
sible, les groupes a risque sont identifies. Faisant
ressortir les nombreux problemes que posent ces
maladies virales pour la sante publique, le rapport
contient egalement des chapitres sur la recherche
etiologique de laboratoire, les normes de securite
en laboratoire, des directives pour la surveillance et
la lutte et des strategies de lutte antivectorielle. La
conclusion porte sur le diagnostic et le traitement.

Preparations pharmaceutiques,
produits biologiques
Acceptabilite des substrats cellulaires pour
la production de substances biologiques
Rapport d'un Groupe d'Etude de l'OMS
Geneve, 1987, 33 pages
(OMS, Serie de Rapports techniques, NO 747).
ISBN 92 4 220747 0
Prix: Fr.s. 5.-
Analyse succincte mais tres interessante des

problemes lies a l'utilisation de cellules eucaryotes
et procaryotes pour la production de substances
biologiques. L'accent est mis sur l'evaluation des
risques potentiels lies a une contamination par
des virus de l'ADN. Deux principaux types de
problemes sont envisages: premierement, est-il
acceptable de produire une substance biologique
dans un nouveau systeme cellulaire lorsque la
meme substance generique est deja fabriquee par
une methode agreee et deuxiemement, quel est le
degre de risque associe a la presence de certaines
categories de contaminants possibles dans le
produit? Ces contaminants comprennent I'ADN
heterogene, les virus et les proteines transfor-
mantes. Pour chaque contaminant, le rapport
decrit et analyse les risques potentiels pour lIetre
humain et le cas echeant, classe ces risques en
categories. 11 recommande egalement des principes
fondamentaux de fabrication et d'essai pouvant
contribuer a minimiser les risques pour les rece-
veurs humains de produits obtenus en lignees
cellulaires continues. En annexe a ce rapport
figurent des resum6s des donnees experimentales
utilisees pour formuler des conclusions concernant
les contaminations par de I'ADN heterogene ou
des proteines transformantes. Compte tenu des
controverses suscitees par l'utilisation de lignees
cellulaires continues, ce rapport sera tres utile a
toutes les autorites chargees de la reglementation
des medicaments ainsi qu'aux fabricants et
chercheurs qui souhaitent avoir des directives con-
cernant les manieres d'utiliser cette technologie

pour produire des substances biologiques sures et
efficaces a un faible cout.e

Substances biologiques
Etalons et reactifs de reference internationaux 1986
Geneve, 1987, 97 pages
ISBN 92 4 254213 X
Prix: Fr.s. 15.-

Cette liste, qui comporte toutes les modifi-
cations introduites depuis la publication en 1982
de Ie'dition precedente, presente des informations-
cles sur les etalons biologiques internationaux et
les reactifs biologiques internationaux de reference
existants et leurs specifications. Les etalons biolo-
giques auxquels est consacree la plus grande
partie de cet ouvrage servent a etalonner les
etalons nationaux ou les etalons de travail et a
exprimer leur activite biologique en unites inter-
nationales. Ces echantillons de preparations sont
destines exclusivement a l'execution d'epreuves
de laboratoire. L'etude donne une liste actualisee
d'etalons pour les antibiotiques, les anticorps, les
antigbnes, les produits sanguins et substances
apparentees, les substances endocriniennes et ap-
parentees ainsi que pour un groupe de substances
diverses. Pour chaque groupe de substances, les
preparations-etalons sont enumerees par ordre
alphabetique sous le nom et I'adresse du labora-
toire qui les conserve et les distribue. Chacune est
identifiee par son nom puis caracterisee par son
activite biologique exprimee en nombre total
d'unites internationales par ampoule (avec une
definition ponderale de l'unite, s'il y a lieu), la forme
sous laquelle la preparation est disponible, I'annee
d'etablissement de l'etalon et les ref6rences biblio-
graphiques pertinentes. La deuxieme partie de
l'etude presente des informations similaires pour
les reactifs biologiques internationaux de ref6rence
qui servent principalement a fournir des sub-
stances de reference hautement specifiques pour
l'identification des micro-organismes ou de leurs
produits ainsi que d'autres produits biologiques
importants utilises pour le diagnostic des maladies.
Une derniere section contient une liste des nou-
veaux etalons biologiques a l'examen ainsi qu'une
liste des substances biologiques et pharmaceu-
tiques de reference dont la production a ete
interrompue.

La publication de cette liste qui fait autorite
s'inscrit dans le cadre des efforts de l'OMS pour
garantir a 1e'chelle mondiale une uniformite dans
l'expression de l'activite ou de la specificite des
preparations biologiques a visee prophylactique,
therapeutique ou diagnostique.

' Les conclusions et recommandations de ce groupe d'6tude
ont 6t6 pr6sent6es dans une note qui a paru dans le Bulletin de
l'Organisation mondiale de la Sante, 65 (3): 417-418 (1987).
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Sante bucco-dentaire

Le bon usage des fluorures
pour la sante de I'homme
publie sous la direction de J. J. Murray
Geneve, 1986,131 pages
ISBN 92 4 254203 2
Prix: Fr.s. 22.-
Cet ouvrage, publie sous la triple egide de la

Federation dentaire internationale, de la Fondation
W. K. Kellogg et de l'OMS, est un bilan des connais-
sances mondiales qui devrait faciliter la selection,
la mise en ceuvre et l'evaluation d'un systeme
efficace de fluoration destine a promouvoir la sante
bucco-dentaire. L'ouvrage commence par passer
en revue les travaux de recherche visant a deter-
miner la quantite de fluorures qu'il faut ingerer pour
obtenir une protection maximum avec un minimum
de risque d'apparition de formes benignes de
fluorose. Les chapitres suivants evaluent les ten-
dances mondiales de l'incidence de la carie den-
taire et elaborent un certain nombre de directives
pratiques et de strategies de fluoration. Un grand
choix de methodes sont presentees, allant de la
fluoration des systemes d'approvisionnement
public en eau ou de la fluoration du sel a differentes
formules d'application locale. Le lecteur trouvera
des renseignements detailles sur la logistique, la
mise en ceuvre, les aspects techniques et econo-
miques, 1'evaluation et l'innocuite de chaque
methode, ainsi que des considerations juridiques.
Cet ouvrage devrait etre une reference utile pour
les autorites de la sante publique et les dentistes,
qui y trouveront des normes d'utilisation ration-
nelle des fluorures. Plus de 300 references biblio-
graphiques y sont contenues.

Sante maternelle et infantile

Role des soins maternels dans la reduction
de la mortalite perinatale et neonatale
Document commun OMS/FISE
Geneve, 1986, 26 pages
ISBN 92 4 256099 5
Prix. Fr.s. 3.-

Cette brochure expose les principes fonda-
mentaux des soins maternels tels qu'ils ont ete
formules par le Comite mixte OMS/FISE des
directives sanitaires lors de sa vingt-cinquieme
session en janvier 1985. Cette etude se fonde sur
l'importance, encore insuffisamment reconnue, du
r6le que peuvent jouer l'etat sanitaire et nutri-
tionnel de la femme enceinte et la qualite des soins
qu'elle re,oit pendant la grossesse et I'accouche-
ment sur les taux de mortalite infantile. La brochure

passe tout d'abord en revue les causes de mortalite
neonatale et perinatale et les principaux facteurs
qui interviennent a cet egard. Le chapitre suivant
enumere et decrit brievement une serie d'inter-
ventions fondees sur le principe des soins de sante
primaires qui peuvent permettre de reduire la
mortalite perinatale et neonatale. Toutes les
strategies proposees presentant un bon rapport
cout/efficacite, sont realisables et donnent de bons
resultats tant a court qu"a long terme. Bien qu'ils
visent essentiellement a reduire les taux de mor-
talite infantile, les principes enonces dans ce
document devraient egalement permettre de
reduire la mortalite maternelle.

Toxicologie des substances
chimiques, cancerogenicite

Criteres d'hygiene de 1'environnementf
Chacun des volumes de la serie des criteres est

un condense bien ordonne de presque tout ce qui
a jamais ete ecrit sur un compose chimique donne,
un polluant de l'environnement ou une methode
d'analyse de la toxicite et de la cancerogenicite.
Ces documents, qui peuvent contenir jusqu"a 1000
references, sont axes sur les incoherences ou les
convergences relevees dans la litterature et
pouvant servir de point de depart a une connais-
sance plus approfondie des risques pour la sante et
des moyens de les prevenir. Ils fournissent aussi
des directives extremement utiles permettant de
fixer des limites d'exposition compatibles avec la
protection de la sante. Les rapports suivants sont
desormais disponibles en fran,ais.

Quelques radionucleides (tritium-carbone-14-
krypton-85-strontium-90- iode-cesium-137-
radon- plutonium)
Geneve, 1987, 261 pages
(Crit&res d'Hygiene de l'Environnement, NO 25).
ISBN 92 4 254085 4
Prix: Fr.s. 18.-

Le present rapport, redige par le Comite scienti-
fique des Nations Unies pour l'etude des effets des
rayonnements ionisants (UNSCEAR) a l'intention
du Programme des Nations Unies pour I'Environne-
ment (PNUE), expose les considerations generales
en relation avec la destinee environnementale de
plusieurs radionucleides, notamment leur source,
leur passage chez I'homme et leur dosimetrie. Les
radionucleides examines sont ceux qui sont le plus

f Publi6s par l'OMS sous la triple 6gide du Programme des
Nations Unies pour l'Environnement, de l'Organisation inter-
nationale du Travail et de l'OMS (Programme international sur la
Securite des Substances chimiques-IPCS).
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frequemment liberes ou rejetes a partir de sources
naturelles et artificielles et qui contribuent le plus
a la radioexposition de la population en temps
normal.

Elements d'eco-epidemiologie
Geneve, 1986, 398 pages
(Criteres d'Hygiene de l'Environnement, NO 27).
ISBN 92 4 254087 0
Prix: Fr.s. 26.-

La presente monographie devrait etre utile a la
conduite des etudes epidemiologiques consacrees
aux effets des agents non biologiques sur la sante
des collectivites humaines. Une enquete epide-
miologique doit en principe faire intervenir non
seulement des epidemiologistes mais egalement
d'autres experts (par exemple des cliniciens, statis-
ticiens, ingenieurs, chimistes et infirmieres), de
sorte que la monographie vise donc un public
assez large.

Tetrachlorethylene
Geneve, 1986, 58 pages
(Crit6res d'Hygiene de l'Environnement, NO 31).
ISBN 92 4 254091 9
Prix: Fr.s. 7.-

Chlorure de methylene
Geneve, 1986, 63 pages
(Criteres d'Hygiene de l'Environnement, NO 32).
ISBN 92 4 254092 7
Prix: Fr.s. 8.-

Epichlorhydrine
Geneve, 1986, 57 pages
(Criteres d'Hygiene de I'Environnement, NO 33).
ISBN 92 4 254093 5
Prix: Fr.s. 8.-

Chlordane
Geneve, 1986, 90 pages
(Criteres d'Hygiene de l'Environnement, N° 34).
ISBN 92 4 254094 3
Prix: Fr.s. 10.-

Biotoxines aquatiques
(eau de mer et eau douce)
Geneve, 1986, 110 pages
(Criteres d'Hygiene de l'Environnement, NO 37).
ISBN 92 4 254097 8
Prix: Fr.s. 10.-

Heptachlore
Geneve, 1986, 88 pages
(Criteres d'Hygiene de l'Environnement, NO 38).
ISBN 92 4 254098 6
Prix: Fr.s. 10.-

Paraquat et diquat
Geneve, 1986, 207 pages
(Criteres d'Hygiene de l'Environnement, NO 39).
ISBN 92 4 254099 4
Prix: Fr.s. 16.-
Dans ces sept derniers rapports, il est procede a

lIevaluation des risques qui decoulent pour la sante
et l'environnement de l'exposition aux produits
dont il est question, ainsi qu'aux biotoxines aqua-
tiques (eau de mer et eau douce).
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