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L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) E N Q U E L Q  U ES est une organisation intergouvernementale 

MOTS appartenant au système dés Nations Unies. 

Le but de I'OMS, qui compte 166 Etats 
Membres, est d'amener tous les peuples 
au niveau de santé le plus élevé possible. 

La Constitution de I'OMS a été approuvée 
en 1946 et a pris effet le 7avril 1948. Cette 
date est commémorée chaque année par 
une Journée mondiale de la Santé. 

La Constitution de l'OMS lui attribue deux 
fonctions principales: 
1) agir en tant qu'autorité directrice et 

coordonnatrice, dans le domaine de la 
santé, des travaux ayant un caractère 
international; 

2 )  favoriser la coopération technique en 
faveur de la santé à l'intérieur des 
Etats Membres. 

L'OMS s'acquitte de ses fonctions par le 
canal de trois organes principaux: 
l'Assemblée mondiale de la Santé, 
le Conseil exécutif et le Secrétariat. 

Le siège de I'OMS est situé à Genève 
(Suisse). 

* L'OMS se caractérise par sa structure 
décentralisée. Elle compte six régions, 
dotées chacune d'un Comité régional 
et d'un Bureau régional. 
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HrsToRrQuE 1830 Le chol6ra ravage l'Europe.

1851 La Premiire Confdrence sanitaire
internationale, tenue d Paris, s'efforce
en vain d'6laborer une convention
san itai re internationale.

1892 Adoption d'une Convention sanitaire
internationale limit6e au chol6ra.

1897 Une autre convention internationale
traitant des mesures de pr6vention de
la peste est adopt6e.

1902 Le Bureau sanitaire international,
rebaptis6 par la suite Bureau sanitaire
panam6ricain puis Organisation
sanitaire panamdricaine est cr66 ir
Washington D.C. C'est le pr6curseur
de l'actuelle Organisation panamdri-
caine de Ia Santd (OPS) laquelle fait
6galement office de Bureau r6gional de
l'OMS pour les Am6riques.

1907 L'Office International d'Hygiine
Publique (OIHP) est cr66 ) Paris. ll est
dot6 d'un secr6tariat permanent, ainsi
que d'un comit6 permanent compos6
de hauts responsables de la sant6
publique des Etats Membres.

1919 Cr6ation de la Socidt6 des Nations
charg6e, entre autres, d'adopter au
plan international des mesures de lutte
contre la maladie. VOrganisation
d'hygiEne de Ia Socidt6 des Nations est

cr66e i Cendve paralldlement ir
l'otHP.

1926 La Convention sanitaire internationale
est r6vis6e et compl6t6e Par des
dispositions relatives ) la variole et
au typhus.

1935 Entr6e en vigueur de la Convention
sanitaire internationale pour la naviga-
tion adrienne.

"1938 Derniire Confdrence sanitaire interna-
tionale tenue ir Paris. lJEgypte se voit
confier le Conseil sanitaire, maritime
et quarantinaire d'Alexandrie (dont le
descendant direct est le Bureau
rdgional de I'OMS pour la M6diter-
ran6e orientale).

DE L'OMS ET DE
LA COOPERATION
INTERNATIONALE

DANS LE
DOMAINE DE LA

SANTE PUBLIQUE

Cidessus, deux des projets initiaux pour l'emblCme de I'OMS,
et, ci4esnus, I'emblCme de I'OMS aujourd'hui.



1 945 La Conférence des Nations Unies pour 
l'organisation internationale, réunie à 
San Francisco, adopte à l'unanimité 
une proposition du Brésil et de la 
Chine tendant à instituer une nouvelle 
organisation sanitaire internationale 
autonome. 

1 946 Une Conférence sanitaire internatio- 
nale tenue à New York approuve la 
Constitution de l'organisation mon- 
diale de la Santé (OMS). 

1947 La Commission intérimaire de I'OMS 
organise des secours pour aider 
I'Egypte à combattre une épidémie de 
choléra. 

1948 La Constitution de I'OMS entre en 
vigueur le 7 avril (date à laquelle est 
célébrée, chaque année, la Journée 
mondiale de la Santé) lorsque le 26e 
des 61 Etats Membres signataires la 
ratifie. La Première Assemblée mondi- 
ale de la Santé L lieu à Genève, en 
présence des délégations de 55 gou- 
vernements des Etats Membres de 
l'époque. 

1951 La Quatrième Assemblée mondiale de 
la Santé adopte le texte du nouveau 
Règlement sanitaire international qui 
remplace les anciennes conventions 
sanitaires internationales. 

1 969 Le Règlement sanitaire international 
est remanié. II ne porte plus que sur le 
choléra, la peste, la variole et la fièvre 
jaune; le typhus à poux et la fièvre 
récurrente en sont exclus. 

1973 Un rapport du Conseil exécutif con- 
state que les services de santé suscitent 
une insatisfaction quasi-générale. Des 
changements radicaux s'imposent. La 
Vingt-Sixième Assemblée mondiale de 
la Santé décide que désormais I'OMS, 
plutôt que d'assister ses Etats Membres, 
collaborera avec eux à l'élaboration de 
lignes directrices pratiques applicables 
aux systèmes nationaux de soins. 

1974 L'OMS lance un Programme élargi de 
Vaccination destiné à protéger les 
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enfants contre la poliomyélite, la 
rougeole, la diphtérie, la coqueluche, 
le tétanos et la tuberculose. 

1 977 La Trentième Assemblée mondiale de 
la Santé fixe un nouvel objectif: le 
niveau de santé à atteindre avant la fin 
du siècle doit permettre à tous les 
habitants de la planèfe de mener une 
vie socialement et économiquement 
productive. C'est "La santé pour tous 
d'ici I'an 2000". 

1978 La Conférence internationale organisée 
conjointement par I'OMS et l'UNICEF 
(Fonds des Nations Unies pour 
l'Enfance) à Alma-Ata (URSS) adopte 
une Déclaration sur les soins de santé 
primaires, clé de l'instauration de la 
Santé pour tous d'ici I'an 2000. 

1 979 L'Assemblée générale des Nations 
Unies et la Trente-Deuxième Assem- 
blée mondiale de la Santé réaffirment 
que la santé est un puissant levier de 
développement socio-économique et 
de paix. 

1979 Une commission mondiale certifie 
l'éradication mondiale de la variole; le 
dernier cas connu d'origine naturelle 
date de 1977. 

1 981 La Stratégie mondiale de la Santé pour 
tous d'ici I'an 2000 est adoptée et 
entérinée par l'Assemblée générale des 
Nations Unies qui demande instam- 
ment aux autres organisations interna- 
tionales concernées de collaborer avec 
I'OMS. 

1 987 L'Assemblée générale des Nations 
Unies s'inquiète de la propagation de, 
la pandémie de SIDA. Le Programme 
mondial de lutte contre le SIDA est 
créé au sein de I'OMS. 

1988 Célébration du Quarantième anniver- 
saire de I'OMS. La Quarante et 
Unième Assemblée mondiale de la 
Santé décide que la poliomyélite sera 
éradiquée d'ici I'an 2000. 
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BUT ET 
FONCTIONS 

OBJECTIFS 

Définie par sa Constitution comme l'autorité 
directrice et coordonnatrice, dans le domaine 
de la santé, des travaux ayant un caractère 
international, I'OMS a pour but "d'amener 
tous les peuples au niveau de santé le plus 
élevé possible". Cette Constitution dresse une 
liste précise d'un certain nombre de fonc- 
tions, dont les suivantes: 

aider les gouvernements, sur leur de- 
mande, à-renforcer leurs services de santé; 
établir et entretenir tels services adminis- 
tratifs et techniques jugés nécessaires, y 
compris des services d'épidémiologie et de 
statistiques; 
fournir toutes informations, donner tous 
conseils et toute assistance dans le do- 
maine de la santé; 
stimuler l'action tendant à la suppression 
des maladies épidémiques, endémiques et 
autres; 
favoriser l'amélioration de la nutrition, du 
logement, de l'assainissement, des condi- 
tions de travail et d'autres aspects de 
l'hygiène du milieu; 
promouvoir la coopération entre les 
groupes scientifiques et professionnels qui 
contribuent aux progrès de la santé; 
proposer des conventions et des accords 
internationaux sur les questions de santé; 
stimuler et guider la recherche dans le 
domaine de la santé; 
établir des normes internationales pour les 
aliments, les produits biologiques et les 
produits pharmaceutiques; et 
aider à former, parmi les peuples, une 
opinion publique éclairée en ce qui 
concerne la santé. 

En 1977, l'Assemblée mondiale de la Santé a 
décidé que le principal objectif social des 
gouvernements et de I'OMS devait être 
d'amener tous les peuples du monde, d'ici 
I'an 2000, à un niveau de santé qui leur 
permette de mener une vie socialement et 
économiquement productive. C'est ainsi 
qu'est né le mouvement en faveur de "La 
santé pour tous d'ici I'an 2000". 
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En 1978, la Conférence internationale orga- 
nisée conjointement par l'OMS et l'UNICEF 
sur les soins de santé primaires a adopté la 
Déclaration d'Alma-Ata. En 1981, I'Assem- 
blée mondiale de la Santé, qui réunit chaque 
année, généralement à Genève, les déléga- 
tions de tous les Etats Membres, a adopté à 
l'unanimité une Stratégie mondiale de la 
santé pour tous d'ici I'an 2000. 

La stratégie a pour axe principal le dévelop- 
pement de I'infrastructure sanitaire, en 
commençant par les soins de santé primaires, 
pour assurer dans l'ensemble d'un pays 
l'exécution de programmes qui atteindront la 
totalité de la population. Ces programmes 
comprennent des mesures en vue de la 
promotion de la santé, de la prévention des 
maladies, du diagnostic, du traitement et de 
la réadaptation. La stratégie comporte I'indi- 
cation des mesures à prendre par les indi- 
vidus et les familles dans leurs foyers, par les 
collectivités, par les services de santé au 
niveau primaire et aux échelons d'appui, et 
par d'autres secteurs. Elle signifie aussi le 
choix d'une technologie qui convienne aux 
pays concernés en ce sens qu'elle est scienti- 
fiquement valable, adaptable aux différentes 
situations locales, acceptables pour ceux à 
qui elle est destinée et pour ceux qui s'en 
servent et applicable par la population elle- 
même moyennant un coût abordable pour le 
pays. II est capital pour la stratégie de faire en 

sorte qu'un contrôle social s'exerce sur 
I'infrastructure et la technologie de la santé 
grâce à une importante participation de la 
collectivité. Enfin, la stratégie décrit l'action 
internationale à entreprendre pour épauler 
I'action nationale décrite plus haut par 
l'échange d'informations, la promotion de la 
recherche et du développement, le soutien 
technique, la formation, la coordination au 
sein du secteur de la santé et entre celui-ci et 
les autres secteurs, et l'encouragement et le 
soutien des éléments essentiels des soins de 
santé primaires dans les pays. 

LA SANTE 
POUR TOUS 

D'ICI L'AN 2000 
"La santé pour tous d'ici I'an 2000" ne 
signifie pas qu'à cette date, il n'y aura plus ni 
malades ni handicapés, ou que les médecins 
et le personnel infirmier pourront s'occuper 
de chacun mais plutôt que les ressources dis- 
ponibles pour la santé seront équitablement 
réparties et que les soins de santé essentiels 
seront accessibles à tous, avec la participa- 
tion complète de la collectivité. Cette formule 
signifie aussi que la santé commence à la 
maison, à l'école et sur le lieu de travail et 
qu'il faudra utiliser de meilleures approches 
pour prévenir la maladie et atténuer les 
affections et incapacités inévitables. Les gens 
comprendront qu'ils ont le pouvoir de 
façonner eux-mêmes leur existence et celle 
de leur famille à l'abri des maladies évitables 
et conscients de ce que l'altération de la 
santé n'est pas une fatalité. 
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Q U 1 E N TE N D-0  N 
PAR SO 1 N S 

SAN TE 
P R 1 M A  1 RE S ? 

Les soins de santé primaires sont des soins de 
santé essentiels fondés sur des méthodes et 
des techniques pratiques, scientifiquement 
valables et socialement acceptables, rendues 
universellement accessibles à tous les indi- 
vidus et à toutes les familles de la commu- 
nauté avec leur pleine participation et à un 
coût que la communauté et le pays puissent 
assumer à tous les stades de leur développe- 
ment dans un esprit d'autoresponsabilité et 
d'autodétermination. I ls font partie intégrante, 
tant du système de santé national dont ils 
sont la cheville ouvrière et le foyer principal, 
que du développement économique et social 
d'ensemble de la communauté. I ls sont le 
premier niveau de contact des individus, de 
la famille et de la communauté avec le 
système national de santé, rapprochant le 
plus possible les soins de santé des lieux où 
les gens vivent et travaillent et i ls  constituent 
le premier élément d'un processus ininter- 
rompu de protection sanitaire. 

Les soins de santé primaires reposent sur les 
huit éléments suivants: 

une éducation concernant les problèmes 
de santé qui se posent ainsi que les 
méthodes de prévention et de lutte qui leur 
sont applicables; 
la promotion de bonnes conditions 
alimentaires et nutritionnelles; 
un approvisionnement suffisant en eau 
saine et des mesures d'assainissement de 
base; 
la protection maternelle et infantile, y 
compris la planification familiale; 
la vaccination contre les grandes maladies 
infectieuses; 
la prévention et le contrôle des endémies 
locales; 
le traitement des maladies et lésions 
courantes; et 
la fourniture de médicaments essentiels. 



MIEUX CONNAITRE L'OMS 7 

ORGANISATION 
DE SYSTEMES DE 
SANTE FONDES 
SUR LES SOINS 

DE SANTE 
PRIMAIRES 

Après l'adoption, en 1981, de la stratégie 
mondiale de la santé pour tous, il est devenu 
évident qu'il fallait réorienter et réorganiser 
les systèmes nationaux de santé pour 
atteindre l'objectif fixé et assurer les huit 
éléments des soins de santé primaires. On 
s'est avant soucié de la répartition équitable 
des ressources, de l'engagement commu- 
nautaire et de la collaboration intersectori- 
elle, qui supposent une bonne planification 
et des décisions audacieuses pour modifier 
les structures existantes. 

L'OMS a notamment fourni une aide pour le 
renforcement des ministères de la santé, 
élaboré des méthodes d'évaluation de la 
qualité, de l'efficacité et de l'efficience et 
étudié les politiques et les réalisations des pays 
en matière de développement sanitaire. 

Dans le domaine de l'économie sanitaire et de 
la gestion financière, une aide a été fournie 
aux pays pour l'analyse de l'impact de la 
restructuration financière ainsi que pour des 
études sur des options en matière de finance- 
ment et de leur effet sur l'utilisation des soins 
de santé. Le soutien à la formation, en matière 
d'économie sanitaire et de gestion financière, 
d'agents de santé depuis le niveau du district à 
l'échelon national, a été développé. 

Durant les années 80, les progrès ont été 
entravés par la crise économique mondiale, 
dont les pays les moins développés ont le plus 
gravement souffert, par l'accroissement rapide 
de la pauvreté dans les villes, par des catastro- 
phes naturelles et par les graves lacunes de 
l'organisation et de la gestion des services de 
santé, entraînant des gaspillages et une mau- 
vaise utilisation des maigres ressources dis- 
ponibles. 

1 En d é ~ i t  de tout cela et comme l'a montré la 
réunion de Riga tenue en 1988 (pour un bilan 
à mi-parcours avant l'an 20001, les principes 
des soins de santé primaires restent la seule 
option viable même dans les conditions 
difficiles qui règnent actuellement. Cela étant, 
les approches et les stratégies devront être 
modifiées. 

Ces dernières années, l'OMS a apporté une 
attention particulière à l'échelon du district 
considéré comme la seule unité opérationnelle 
pour la mise en oeuvre des soins de santé 
primaires. II est apparu dans de nombreux 
pays que le district était suffisamment petit 
pour que les responsables des programmes 
de santé y soient plus près de ceux qu'ils 
desservent. 
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L ES S U CC ES 
D E LI OMS 

Le Dr Hiroshi Nakajima, Directeur 
général de l'OMS, confirme que la 
responsabilité de l'OMS en matière de 
santé mondiale dépasse la lutte contre 
telle ou telle maladie. "Elle va des 
questions environnementales, de la 
prise en charge des personnes âgées et 
de la prévention des accidents à la 
réadaptation des handicapés et à l'amé- 
lioration du financement des services de 
santé". En fait, ''l'Organisation a indu- 
bitablement un rôle à jouer dans le 
développement social et économique". 

Le Dr Nakajima fait observer que la 
santé mondiale s'est améliorée au cours 
des 40 années d'existence de l'OMS. 
Même dans les pays en développement, 
l'espérance de vie est passée de 4 1 à 
59,7 ans grâce aux progrès sanitaires et 
médicaux. En Chine et en Asie de l'Est, 
l'espérance de vie est passée, au cours 
des quarante dernières années, de 42,7 
à 69,9 ans. En Afrique, elle est 
aujourd'hui de 51,9 ans (contre 38). 
En Amérique du Sud et en Amérique 
centrale, elle est désormais de 66 ans 
contre 51,2 il y a quarante ans. 

Au cours des quarante années écoulées 
depuis sa création, en 1948, IfOrganisation 
mondiale de la Santé a remporté des succès 
majeurs ayant résulté en un monde plus sain. 
Ainsi: 

L'une des premières maladies auxquelles 
se soit attaquée I'OMS était le pian; 50 
millions de personnes souffraient de cette 
maladie invalidante et défigurante. En 
1948, une étape scientifique décisive fut 
franchie avec l'apparition d'une pénicilline 
à effet prolongé dont une seule injection 
suffisait. En 1965, le nombre des malades 
guéris s'élevait à 46 millions dans 49 pays. 

En 1967, la variole était endémique dans 
31 pays. Elle frappa cette année-là de 10 
à 15 millions de personnes, en tuant 
2 millions et laissant des millions de sur- 
vivants défigurés voire aveugles. Le dernier 
cas connu de variole a été décelé en 
Somalie le 26 octobre 1977. Depuis lors, 
au moins 20 millions de personnes 
auraient succombé à la maladie si elle 
n'avait pas été éradiquée. 

• L'onchocercose (cécité des rivières) est 
une parasitose tropicale surtout fréquente 
dans une grande partie de IfAfrique 
occidentale. En 1974, l'OMS a lancé le 
Programme de lutte contre I'Onchocer- 
cose avec trois autres institutions des 
Nations Unies. La principale stratégie de 
ce programme consiste à traiter par 
pulvérisations aériennes les gîtes larvaires 
fluviaux des simulies vectrices de la 
maladie. Les 7 millions d'enfants (chiffre 
estimatif) nés depuis le début du pro- 
gramme ne risquent plus de devenir 
aveugles. Un nouveau médicament, 
I'ivermectine, existe depuis 1987 pour 
traiter les sujets infestés par le parasite. 
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DES DEFlS 
IMPORTANTS 

RESTENT A 
RELEVER DANS 
LES DOMAINES 

SUIVANTS 

Vaccinations 
La poliomyélite, le tétanos, la rougeole, la 
diphtérie, la coqueluche, et la tuberculose 
sont des maladies évitables par la vaccina- 
tion; or, 2,8 millions d'enfants en meurent 
chaque année et 3 millions restent handi- 
capés. 

La rougeole tue un enfant toutes les 15 
secondes. La diphtérie a une issue fatale dans 
10 à 15% des cas. Le tétanos tue 780 000 
nouveau-nés chaque année. Tous les ans, 50 
millions d'enfants contractent la coqueluche 
et 600 000 en meurent. On enregistre chaque 
année 200 000 cas de poliomyélite, princi- 
pale cause d'incapacité dans les pays en 
développement. Dix millions de nouveaux 
cas de tuberculose surviennent chaque année 
et 3 millions de personnes en meurent. Le 
risque de contracter une infection tubercu- 
leuse est 100 fois plus élevé dans les pays 
en développement que dans les pays déve- 
loppés. 

Depuis la mise en oeuvre du Programme 
élargi de Vaccination, en 1974, la proportion 
des enfants vaccinés est passée dans le 
monde de 5% à plus de 60%. Néanmoins, 46 
millions de nouveau-nés ne sont pas encore 
complètement protégés. 

Avec l'appui de l'UNICEF et d'un grand 
nombre d'autres organisations gouverne- 
mentales et non gouvernementales, I'OMS 
se propose d'éradiquer la poliomyélite de 
la Surface du globe'd'ici l'an 2000. 

En 1984, I'OMS a lancé un nouveau Pro- 
gramme de développement de Vaccins, dont 
le but est la mise au point de vaccins contre 
des maladies qui ne peuvent actuellement 
être prévenues par la vaccination, ou 
d'améliorer les vaccins existants. 
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Maladies tropicales 
Le Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD), la Banque mon- 
diale et l'OMS parrainent le Programme 

de Recherche et de Formation con- 
cernant les Maladies tropicales (TDR), I'OMS 
étant l'organisation chargée de l'exécution. 
Les "maladies cibles" de TDR sont le palud- 
isme, la schistosomiase (égaiement connue 
sous le nom de bilharziose), les filarioses 
(comprenant l'onchocercose, ou cécité des 
rivières, et la filariose lymphatique qui peut 
conduire à l'éléphantiasis), la trypanosomiase 
(maladie du sommeil africaine et maladie de 
Chagas), la leishmaniose et la lèpre. Ces 
maladies posent toutes des problèmes 
majeurs de santé publique dans les pays en 
développement. Directement ou indirecte- 
ment, elles touchent aujourd'hui dans le 
monde environ 1 milliard de personnes. 

Paludisme 
Le paludisme pose un problème grave dans 
plus de 100 pays et plus de 2,1 milliards de 
personnes - près de la moitié de la population 
mondiale - vivent actuellement dans des 
régions im~aludées. 

0, dénombre chaque année quelque 11 0 
de cas cliniques de paludisme, mais 

le nombre des porteurs du parasite était 
estimé à 270 millions. On ne connaît guère 
les taux de mortalité par paludisme dans la 
plupart des zones d'endémicité. Toutefois, des 
études conduites en Afrique donnent à penser 
que 20 à 30% des décès juvéno-infantiles 
pourraient lui être imputables. 

Dans de nombreuses parties du monde, les 
inoffensifs et peu coûteux qui 

assuraient une protection efficace contre le 
paludisme ne sont plus fiables, le parasite 
responsable de la forme grave de la maladie - 
Plasmodium falciparum - développant 
actuellement une résistance à leur égard. 
Dans bien des régions, les moustiques qui 
transmettent le parasite aux humains devien- 
nent eux aussi résistants aux pesticides. 

Les recherches visant à mettre au point des 
vaccins et de nouveaux médicarnents devront 
être intensifiées: le tiers du budget recherche- 
développement de TDR est affecté au palu- 
disme et distribué à des milliers de chercheurs 
et d'institutions du monde entier. Les appro- 
ches nouvelles sont appliquées dans les pays 
d'endémicité avec l'appui de la Division de la 
lutte contre les Maladies tropicales (CTD). 
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Maladies diarrhéiques 
Chaque année, on dénombre au moins 1 500 
millions d'épisodes de diarrhée chez les 
enfants de moins de 5 ans. Environ 4 millions 
d'enfants en meurent chaque année. La 
diarrhée prive l'organisme de liquides essen- 
tiels et de nutriments vitaux, ce qui provoque 
une déshydratation et une malnutrition. La 
plupart de ces décès par diarrhée peuvent 
être prévenus par une prise en charge cor- 
recte des cas, soit la réhydratation orale, une 
alimentation adéquate pendant et après 
l'épisode de diarrhée et éventuellement 
l'administration d'un antibiotique. L'allaite- 
ment au sein pendant la première année 
d'existerice joue aussi un rôle important dans 
la prévention. 

La difficulté d'obtenir des quantités adéquates 
d'eau saine et d'aliments sans danger, ainsi 
que l'absence d'installations sanitaires de 
base, sont des causes majeures de diarrhée 
chez le jeune enfant. Au cours de la Décen- 
nie internationale de l'Eau potable et de 
l'Assainissement (1 981 -1 9901, des efforts ont 
été fournis pour apporter des améliorations 
substantielles dans un grand nombre de pays. 
On estime toutefois à 1,131 milliard le 
nombre d'habitants des pays en développe- 
ment (Chine exceptée) qui n'ont toujours pas 
accès à de l'eau saine, et à 900 millions le 
nombre de ceux qui vivent dans des zones 

rurales sous-desservies. De plus, 1, 75 
milliard de personnes ne disposent pas 
d'installations sanitaires et, là encore, la 
majorité (soit 1'4 milliard) vivent en zone 
rurale. 

Infections respiratoires 
aiguës 
Dans le monde, tous les jeunes enfants 
présentent chaque année de quatre à huit 
épisodes d'infections respiratoires. II s'agit 
pour une bonne part d'infections spon- 
tanément résolutives des voies respiratoires 
supérieures. Cependant, l'incidence des 
infections aiguës des voies respiratoires 
inférieures, en particulier de la pneumonie, 
est très élevée dans les pays endéveloppe- 
ment en raison d'un grand nombre de 
facteurs individuels et environnementaux qui 
accroissent notablement les risques: faible 
poids à la naissance, mauvaise nutrition, bas 
revenus et pollution de l'air à l'intérieur des 
habitations, autant de facteurs qui contri- 
buent au problème. 

Chaque année, quelque 4 millions d'enfants 
succombent à ces infections, le plus souvent 
à la pneumonie. La plupart des pneumonies 
de l'enfant ne sont pas évitables par les 
vaccins actuellement disponibles mais une 
antibiothérapie standard et peu coûteuse peut 
les guérir à raison d'un peu plus de US$ 1 par 
épisode. L'OMS a mis au point pour dépister 
les cas de pneumonie une méthode clinique 
simple qui peut être appliquée par des 
personnels paramédicaux et des agents de 
santé communautaires correctement formés. 
Le diagnostic repose sur deux signes objec- 
tifs, à savoir le rythme respiratoire et I'obser- 
vation d'une éventuelle dépression de la 
paroi thoracique. La plupart des cas de 
pneumonie peuvent être soignés à domicile 
par des antibiotiques peu coûteux et inoffen- 
sifs administrables par voie buccale. 
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Maternité sans risques 
Chaque année, un demi million de femmes - 
dont 99% dans les pays en développement - 
meurent des complications de la grossesse ou 
de l'accouchement. 

Dans de n~I?lbreuses parties d'Afrique, un 
décès féminin sur 14 est imputable à ces 

Le chiffre est de ' sur 
18 en Asie du Sud et seulement de 1 sur 
4000, voire sur 10 000 dans les pays indus- 
trialisés. Or, il est possible d'éviter la quasi- 
totalité de ces décès à I'aide de ressources et 
de compétences à la portée de tous les pays. 

E~ bref, les femmes des pays en développe- 
ment (dont la moitié accouchent sans I'aide 
de personnels de santé qualifiés) risquent 200 
fois plus de mourir pendant la grossesse ou 
l'accouchement que les femmes des pays 
industrialisés. 

Suivant les estimations, un investissement de 
US$ 1 par personne dans les soins de santé 
abaisserait de 20% la mortalité maternelle et 
un investissement de US$ 2 pourrait la 
réduire des deux tiers. En moyennet les Pays 
africains dépensent US$ 9 par an et par 
personne pour l'ensemble des soins de santé. 

L'OMS a résolu d'abaisser de moitié la 
mortalité et la morbidité maternelles d'ici 
l'an 2000. 

Maladies sexuel lement 
transmissibles 
Dans le monde, un adolescent ou jeune 
aduite sur 20 contracte chaque année des 
maladies sexuellement transmissibles (MST). 

i 
On dénombre au total plus de 2Q.micro- 
organismes responsables des MST, depuis la 
syphi/isl la blennorragie, le chancre mou et 
les infections à chlamydia jusqu'à l'herpès 

au condylome vénérien et au syn- 
drome d'immunodéficience acquise (SI DA). 

L'incidence élevée et croissante des maladies 
sexuellement transmissibles dans de nom- 
breux Pays est aggravée Par la 
accrue des ~o~u la t ions  et la disparition des 
coutumes traditionnelles, conduisant de PIUS 
en plus à des relations avec des partenaires 
sexuels multiples. 

Chaque maladie sexuellement transmissible a 
ses symptômes, ses conséquences et son 
traitement médical propre. Ainsi, la blennor- 
ragie provoque la stérilité, la cécité du 
nourrisson, des inflammations pelviennes 
chez la femme et des écoulements péniens 
dou~oureux chez  th^^^^. D~~~ certaines 
parties d'Afrique, cette infection peut toucher 
de 10 à 20% des individus ayant une activité 
sexuelle. La lutte anti-gonococcique est 
compliquee par le fait que de nombreux 
malades ne présentent aucun symptôme 
évident. L'apparition de la blennorragie anti- 
biorésistante est un autre facteur aggravant. 
Les antibiotiques les plus efficaces contre ces 
souches résistantes ne sont pas faciles à 
obtenir dans les pays en développement ou 
trop coûteux pour le malade moyen. 
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SIDA I 
Le nombre des cas notifiés de SlDA dans le 
monde est passé de plus de 50 000 à la fin de 
1986 à près de 200 000 à la fin de 1989. 

Toutefois, le total cumulatif des cas de SlDA 
dans le monde pourrait atteindre les 700 000 
en mai 1990. D'après les estimations de 
l'OMS, le nombre des personnes infectées 
par le virus sans présenter encore de 
symptôme de la maladie serait d'au moins 5 
millions. De plus, dans les pays où quelque 
20% des femmes en âge de procréer sont 
séropositives, un grand nombre des enfants 
qu'elles mettront au monde sera également 
infecté et mourra avant l'âge de cinq ans. 

Malgré les efforts sans précédent fournis 
par les instituts de recherche pour mettre au 
point des médicaments et un vaccin, l'arme 
majeure reste la prévention. 

Toute personne qui reste fidèle à un parte- 
naire également indemne et qui, pas'plus que 
son partenaire, n'est exposée à du sang 
contaminé (toxicomanie intraveineuse ou 
utilisation d'une même aiguille pour 
plusieurs, par exemple) ne risque pas de 
contracter l'infection à VIH. Par ailleurs, il est 
possible de réduire le risque en limitant le 
nombre de ses partenaires sexuels, en utili- 
sant toujours des préservatifs et en s'abste- 
nant de s'injecter des drogues par voie 
intraveineuse ou de se servir d'aiguilles 
utilisées par d'autres. 

Les jeunes générations devront sans doute 
vivre longtemps avec la menace du SIDA. II 
est donc indispensable de leur assurer une 
éducation qu'elles puissent accepter et 
intégrer à leur mode de vie. 

Le programme mondial OMS de lutte contre 
le SIDA, qui fonctionne dans 154 pays, 
fournit un soutien financier de plus de 
US$ 60 millions à 127 Etats Membres ainsi 
qu'un appui technique dispensé par le 
truchement de ~ l u s  de 1000 consultants et 
missions d'experts chargés de participer à la 
planification, à la formation et à la mise en 
oeuvre sur le terrain. Des programmes 
nationaux de lutte contre le SlDA ont été 
rapidement établis. De tels programmes 
existaient dans la quasi-totalité des 187 pays, 
territoires et régions du monde à la fin de 
1989. 

Depuis 1988, le 1 er décembre est la journée 
mondiale SIDA. 
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Maladies 
non transmissibles 
Les maladies non transmissibles sont parmi 
les plus meurtrières dans le monde. Dans les 
pays industrialisés comme dans les pays en 
développement, les principales causes de 
décès chez les plus de cinq ans sont les 
maladies cardio-vasculaires, le cancer et les 
accidents. 

Cardiopathies 
En l'an 2000, de 15 à 20% des décès seront 
liés à des cardiopathies. Dans les pays 
industrialisés, les maladies cardio-vasculaires 
sont responsables de 50% des décès mais 
leur taux est en baisse. Dans les pays en 
développement, i l est de 16% et en augmen- 
tation, cependant que l'hypertension devient 
endémique. 

Cancer 
Le cancer tue chaque année plus de 4 mil- 
lions de personnes, dont plus de la moitié 
dans les pays en développement. Les cancers 
du sein et du col utérin sont en diminution 
dans les pays industrialisés mais le cancer du 
poumon y augmente. Dans les pays en 
développement, les cancers les plus fréquents 
sont ceux du col utérin, de l'oesophage et du 
foie. 

D'après les estimations de l'OMS, environ 
2,5 millions de personnes meurent préma- 
turément chaque année d'une maladie 
causée par le tabac. Dans les pays déve- 
loppés, la cigarette est responsable de 80% 
des décès par cancer du poumon, de 75% de 
ceux dus à la bronchite chronique et de 22% 
des morts imputables aux cardiopathies. 
L'OMS encourage des mesures vigoureuses 
de lutte contre le tabac inspirées par le 
slogan: "Le tabac ou la santé - choisissez la 
santé". Depuis 1988, le 31 mai est la journée 
mondiale sans Tabac. 

Santé mentale 
Quelque 300 millions de personnes souffrent I 

dans le monde de troubles mentaux ou 
neurologiques, ou encore de problèmes ~ 
psycho-sociaux comme ceux liés à I'abus de 
I'alcool et des drogues. Sur cinq pérsonnes 
qui sollicitent l'aide des services de santé, 
l'une au moins est atteinte de troubles de ce 
type qui causent environ les deux cinquièmes 
des incapacités dans les pays industrialisés. 

Le programme OMS de santé mentale 
s'efforce d'atténuer les problèmes liés aux 
troubles mentaux et neurologiques ainsi qu'à 
l'abus de l'alcool et des drogues. L'OMS 
cherche à favoriser l'intégration des 
compétences et du savoir en matière de santé 
mentale dans les services généraux de soins 
et au développement social. Par ailleurs, elle 
aide les Etats Membres à acquérir les 
compétences nécessaires pour faire face aux 
problèmes psycho-sociaux et comportemen- 
taux. 
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Santé et environnement 
Surveillance de I'environnement 
L'OMS contrôle en permanence la pollution 
de I'air et de I'eau et mesure la contamina- 
tion des denrées alimentaires et les taux de 
radioactivité dans I'environnement, en étroite 
coopération avec le Programme des Nations 
Unies pour l'Environnement (PNUE), 
l'Agence internationale de I'Energie atomique 
(AIEA) et d'autres institutions des Nations 
Unies. On évalue les effets possibles sur la 
santé de différents déterminants de I'environ- 
nement, y compris les changements clima- 
tiques, l'usure de la couche d'ozone et la 
production d'énergie au moyen de com- 
bustibles fossiles ou de centrales nucléaires. 
Des réseaux sont créés dans le monde pour 
soutenir les activités de formation et de 
recherche dans le domaine de I'épidémiolo- 
gie, de I'environnement et des études d'im- 
pact sur la santé. 

Sécurité des substances 
chimiques 
Avec le PNUE et l'organisation Internationale 
du Travail (OIT), I'OMS est chargée de 
l'exécution du Programme international sur la 
sécurité des substances chimiques pour faire 
face, sur des bases scientifiques, aux menaces 
que fait peser sur la santé des générations 
actuelles et futures et sur la qualité de I'envi- 
ronnement, l'application systématique d'un 
nombre toujours croissant de substances 
chimiques partout dans le monde. 

Beaucoup de ces produits chimiques peuvent 
avoir des effets toxiques, surtout lorsqu'ils ne 
sont pas utilisés judicieusement. Une surex- 
position aux pesticides par exemple entraîne 
la mort de plusieurs milliers de personnes 
chaque année. Des effets à long terme, 
parfois irréversibles, sont produits par I'ex- 
position chronique à de faibles concentra- 
tions de polluants chimiques présents dans 
I'air, I'eau et les aliments. 

Le Programme international sur la sécurité 
des substances chimiques coopère avec les 
Etats Membres pour évaluer les risques liés à 
l'exposition à ces produits chimiques et 
recommander des valeurs limites auxquelles 
peuvent se référer les gouvernements pour 
mettre au point leurs propres mesures de 
lutte. Ces évaluations sont publiées dans 
des séries de I'OMS telles que les Critères 
d'hygiène de I'environnement, les Guides 
d'hygiène et de sécurité et les Fiches interna- 
tionales de sécurité chimique. 

Avec l'organisation des Nations Unies pour 
l'Alimentation et IfAgriculture (FAO), le 
Programme international sur la sécurité des 
substances chimiques administre le comité 
mixte FAOIOMS d'experts des additifs et 
contaminants alimentaires et la réunion FA01 
OMS sur les résidus de pesticides. Ces 
comités fixent les concentrations d'additifs 
alimentaires et de médicaments vétérinaires 
qui peuvent être tolérés par l'organisme 
humain. 
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Sécurité des produits 
ai imentaires 

exécute 'galement un Programme 
d'action pour la sécurité des produits alimen- 
taires, conçu pour améliorer la surveillance et 
le contrôle des risques d'origine alimentaire 
et pour réduire le nombre des cas de mala- 
dies. La du 'Odex 

Alimentarius, qui veille à la sécurité des 
produits alimentaires faisant l'objet 
d'échanges internationaux et émet des 
directives en matière de contrôle des denrées 
alimentaires au plan national, joue un rôle 
important au niveau du commerce inter- 
national. Elle a établi en 1983 une norme 
mondiale applicable aux aliments irradiés. 
A ce jour' 36 Pays Ont a ~ ~ r o u v é  et introduit 
l'irradiation des denrées alimentaires pour en 
prolonger et en améliorer la conservation. 

Santé publique vétérinaire 
Au début des années 1970, l'OMS a lancé la 
première des opérations de lutte contre les 
maladies transmissibles à l'homme par des 
animaux sauvages. Les activités coordonnées 
par l'organisation ont conduit à la naissance 
et à l'acceptation partout dans le monde d'un 

concept totalement nouveau: la vaccination 
par voie buccale d'une population d'animaux 
sauvages constituant un réservoir de maladie, 
dans ce cas pour prévenir et cornbarne 
la rage. 

Urbanisation 
rapide de la population des 

villes partout dans le monde constitue un défi 
important pour la santé publique. Dans les 
pays industrialisés, la population urbaine a 
doublé entre 1950 et 1985 et, dans les pays 
en développement, elle a quadruplé. Les 
villes des pays en développement, qui 
comptent déjà d'énormes bidonvilles, 
devront accueillir 750 millions d'habitants 
de 2000. Les installations et 
services essentiels à la santé sont cruellement 
insuffisants, des logements, des 
questions de bail, des infrastructures 
(y compris les routes, l'adduction d'eau, 
l'assainissement, le drainage et l'électricité) et 
les services de base (notamment la collecte 
des ordures ménagères, les soins de santé 
primaires, l'éducation et les services médi- 
caux d'urgence). Pour tenter d'atténuer ces 
problèmes, l'OMS élabore des approches et 
des structures complètes de gestion urbaine. 

Logement 
Le logement - pris au sens large d'habitation 
avec son environnement et ses services - est 
le facteyr environnemental qui, dans les 
analyses épidémiologiques, est le plus 
fréquemment associé à des états patholo- 
giques: en d'autres termes, un logement 
inadéquat est invariablement associé à des 
taux plus élevés de mortalité et de morbidité. 
Au cours de l'année internationale du loge- 
ment des sans-abri (1 987)' il a été établi 
qu'environ 100 millions de personnes étaient 
absolument sans abri dans le monde et que 
plus d'un milliard occupaient des logements 
de fortune. L'OMS a élaboré des principes sur 
l'hygiène du logement dont elle encourage 
l'application par le biais d'organismes 
nationaux et communautaires. 
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Un développement viable 
La Commission mondiale sur I'environne- 
ment et le développement a clairement 
précisé que l'hygiène de I'environnement 
devait être intégrée au développement socio- 
économique. Malheureusement, les program- 
mes de développement de nombreux orga- 
nismes nationaux continuent d'obéir à des 
considérations économiques et, en règle 
générale, on ne prête guère voire pas d'atten- 
tion aux conséquences possibles des projets 
envisagés pour la santé et I'environnement. 
On continue de construire des systèmes 
d'irrigation qui favorisent la propagation de 
maladies transmises par les insectes et 
d'édifier des usines pouvant accroître la 
pollution de l'air et de l'eau. L'OMS s'occupe 
d'élaborer des principes d'hygiène de I'envi- 
ronnement qui tiennent compte du dévelop- 
pement et du logement en milieu rural et 
urbain dans des pays à différents stades de 
développement social et économique. 

Développement des 
ressources humaines 
Depuis sa création, I'OMS a donné la priorité 
absolue à la formation d'effectifs suffisants de 
personnels de santé pour l'exécution des 
programmes nationaux d'action sanitaire. Au 
fil des années, cette priorité a été précisée et 
élargie. En effet, il s'agit maintenant non 
seulement de planifier les ressources hu- 
maines, mais aussi d'assurer le dosage 
optimal des différentes catégories de profes- 
sionnels de la santé pour assurer des services 
de qualité acceptable avec un maximum 
d'efficacité. L'OMS est également parvenue à 
promouvoir l'utilisation de principes édu- 
catifs conçus pour garantir la bonne adapta- 
tion des programmes d'enseignement et une 
formation efficace. 

Le programme des bourses d'étude et d'autres 
activités comme I'organis'ation d'ateliers et de 
séminaires ont toujours occupé une place 
importante dans le développement des 
ressources humaines. En moyenne, ces 
activités absorbent environ 10% du budget 
ordinaire de I'OMS chaque année. Entre 
1948 et 1989, près de 100 000 boursiers ont 
été parrainés par I'OMS. De nombreux hauts 
responsables de la santé dans les pays ont à 
un moment ou à un autre bénéficié de 
bourses d'études de I'OMS. 
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Protection et promotion 
de la santé 
D'une manière générale, la protection et la 
promotion de la santé ont pour but de per- 
mettre aux individus, aux familles et aux 
communautés de bénéficier de conditions 
optimales en matière de santé. Elles ne 
consistent pas seulement à prévenir et à 
traiter les maladies grâce aux techniques 
médicales mais visent entre autres, selon une 
conception très souple, à encourager des 
modes de vie et d'autres facteurs sociaux, 
économiques, environnementaux et person- 
nels favorables à une bonne santé. Leur but 
est notamment de s'attaquer au problème de 
la malnutrition, de favoriser des comporte- 
ments communautaires et individuels pro- 
pices à une bonne santé bucco-dentaire, de 
prévenir les traumatismes et de combattre le 
tabagisme. 

Réadaptation 
Les handicapés représentent 7 à 10% de la 
population mondiale. Au moins 2% de la 
population d'un pays a besoin à un moment 
donné de services de réadaptation. Dans les 
pays en développement, 1 à 2% seulement 
de ces besoins sont satisfaits. Pour répondre 
aux besoins des personnes présentant des in- 
capacités locomotrices, mentales, visuelles et 
auditives, l'OMS encourage la réadaptation 
dans la communauté, c'est-à-dire la mise à 
profit des ressources disponibles au sein de la 
famille et de la communauté parallèlement à 
l'utilisation de services d'orientation. 

Traumatismes 
Dans la plupart des pays du monde, les 
traumatismes sont la principale cause de 
décès pendant la première moitié de la vie. 
Ce sont surtout les jeunes qu'ils tuent et 
rendent infirmes, et i ls  sont la cause chez les 
jeunes de davantage de décès prématurés, 
qui entraînent ainsi la perte de davantage 
d'années potentielles de vie, que le cancer et 
les cardiopathies réunis. Environ 400 000 de 
ces décès sont dus à des accidents de la 
circulation et d'après les estimations, pour 
chaque mort, on compte 10 blessés graves et 
30 blessés légers. Ainsi, les accidents de la 
circulation à eux seuls entraînent chaque 
année 1 6 millions de cas qui pourraient 
exiger des soins médicaux. 
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Santé des travailleurs 
Pour les deux tiers des travailleurs aujourd' 
hui dans le monde, les conditions de travail 
sont inférieures aux normes minimums fixées 
par l'organisation internationale du Travail. 
Dans le monde, on compte 33 millions 
d'accidents du travail dont quelque 145 000 
mortels. II est très difficile d'établir des 
estimations mondiales des maladies profes- 
sionnelles mais des enquêtes épidémiolo- 
giques montrent que dans beaucoup de pays, 
les travailleurs souffrent encore: 

a) de pneumoconioses et d'autres maladies 
respiratoires d'origine professionnelle; 

b) de troubles neurotoxiques et autres 
dus à des agents chimiques; 

cl d'une baisse de la capacité auditive; 
d) de dermatoses d'origine professionnelle; 
e) de cancers d'origine professionnelle; 
f) de troubles des muscles et du squelette; 
g) de maladies infectieuses et parasitaires 

dues à leur travail. 

Le programme de santé des travailleurs de 
I'OMS a notamment pour but de surveiller les 
changements intervenant dans les problèmes 
de santé des travailleurs avec l'introduction 
de matériaux et de techniques nouvelles et 
d'aider les pays à surmonter ces nouveaux 
problèmes en même temps que les problèmes 
actuels qui peuvent varier selon les endroits. 
Ce programme est étroitement relié à 
plusieurs autres programmes de I'OMS et son 
action est sensiblement facilitée par son 
réseau de 40 centres collaborateurs et son 
tableau de 120 experts du monde entier. En 
collaborant avec d'autres organisations non 
gouvernementales et institutions de I'Orga- 
nisation des Nations Unies, notamment l'OIT, 
!'OMS renforce aussi les résultats et l'impact 
de ce programme. 

Prévention de la cécité 
On compte plus de 30 millions d'aveugles 
dans le monde et la cécité est 10 à 20 fois 
plus répandue dans les pays en développe- 
ment que dans les pays développés. Or, les 
deux tiers ou plus de ces cas peuvent être 
facilement évités, puisqu'ils sont dus pour la 
plupart à des cataractes non opérées, au 
trachome et à d'autres infections oculajres et 
à l'avitaminose A. L'OMS coopère avec les 
pays pour établir des programmes nationaux 
de prévention de la cécité, les soins oculaires 
simples étant encouragés dans le cadre des 
soins de santé primaires. Une grande partie 
de cette action, y compris la mobilisation des 
ressources nécessaires, est exécutée en 
collaboration avec plusieurs organisations 
non gouvernementales qui s'occupent de 
prévention de la cécité. 

Santé bucco-dentaire 
Les maladies bucco-dentaires les plus cou- 
rantes, les caries et les parodontopathies 
(affections des gencives) touchent toutes les 
populations (leur taux de prévalence se situe 
entre 50 et 85%) et absorbent déjà de 5 à 
11 % du budget national de la santé dans les 
pays industrialisés. 

La prévention, qui repose sur l'hygiène 
bucco-dentaire, l'utilisation optimale de fluor 
et une faible consommation de sucres 
raffinés, permet de réduire sensiblement la 
prévalence de ces affections. En 1969, la 
Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la 
Santé a adopté une résolution recommandant 
la fluoration de l'eau et l'importance donnée 
à la prévention a été renforcée par une 
résolution adoptée en 1978 par la Trente et 
Unième Assemblée mondiale de la Santé sur 
les caries dentaires. L'objectif mondial de 
trois dents cariées, manquantes ou obturées 
au plus à l'âge de 12 ans a été fixé en 1979 et 
un programme international a été lancé en 
1987 pour aider les pays en développement à 
établir leurs propres plans nationaux de santé 
bucco-dentaire. 
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Tabac ou santé 
La consommation globale de tabac a aug- 
menté dans des proportions considérables ces 
quelques dernières décennies et s'est étendue 
partout dans le monde: les principales 
maladies qui lui sont imputables - maladies 
cardio-vasculaires, cancer du poumon et 
autres maladies des voies respiratoires - ont 
maintenant atteint des proportions 
épidémiques dans les pays industrialisés et 
apparaissent désormais comme des causes 
majeures de morbidité et de mortalité dans 
de nombreux pays en développement. Les 
effets combinés de la publicité intensive de 
l'industrie pour les produits du tabac et de la 
dépendance engendrée par la nicotine font 
du tabagisme un problème majeur de santé 
publique dans le monde entier. Dans ce 
domaine, l'action de I'OMS est triple: pro- 
mouvoir une image positive du non-fumeur, 
diffuser des renseignements sur le tabagisme 
du point de vue de la santé publique, de 
l'économie et des comportements sociaux et 
aider les pays à favoriser des sociétés sans 
tabac. 

a-H -- 
Santé des 
personnes âgées 
Le plan d'action adopté en 1982 par I'Assem- 
blée mondiale sur le vieillissement est à la 
base des activités de l'OMS en matière de 
santé des personnes âgées. II faudrait mieux 
connaître les facteurs qui déterminent la 
santé des personnes âgées et les technologies 
appropriées qui pourraient être mises à profit, 
sur la base de ces connaissances, pour 
améliorer les services de soins aux personnes 
âgées. En mai 1987, IfAssemblée mondiale 
de la Santé a adopté une résolution deman- 
dant la mise en place d'un programme de 
recherche international sur le vieillissement 
intégré au programme de l'organisation sur 
la santé des personnes âgées. Le but du 
programme de recherche est de renforcer les 
capacités nationales dans ce domaine, de 
former des personnels, d'entretenir un réseau 
international de centres collaborateurs et 
d'encourager l'étude des facteurs écono- 
miques liés à la prestation des services 
de santé. 
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Nutrition 
Malheureusement, la malnutrition sous toutes 
ses formes, qu'elle soit liée à une insuffisance 
ou à un excès de nutriments, reste l'une des 
maladies invalidantes les plus répandues 
dans le monde. On estime à 21 0 millions le 
nombre de personnes dans le monde - 
enfants et adultes - qui ne mangent pas 
suffisamment et souffrent d'émaciation ou de 
maigreur tandis que 1,3 milliard présentent 
un retard de croissance. En raison de modes 
de vie inadéquats, dans presque tous les 
pays, les gens sont de plus en plus nombreux 
à souffrir des graves conséquences d'une 
consommation alimentaire excessive, soit 
entre autres un risque notablement accru de 
maladies cardio-vasculaires, de diabète et de 
cancers et donc d'incapacité ou de décès 
prématurés. II est pourtant possible de réduire 
et de prévenir la malnutrition par I'améliora- 
tion des soins prénatals, de bonnes pratiques 
d'alimentation du nourrisson et du jeune 
enfant, la prévention des infections, une 
alimentation correcte et équilibrée et la prise 
régulière d'exercice. 

Programme d'action 
pour les médicaments 
essentiels 
Dès 1978, la Conférence d'Alma-Ata recon- 
naissait que l'accès aux médicaments essen- 
tiels était indispensable à la prévention et au 
traitement de maladies affectant des millions 
d'individus partout dans le monde. Le pro- 
gramme d'action de l'OMS pour les 
médicaments essentiels, établi en 1981, 
collabore avec tous les pays pour garantir 
l'approvisionnement régulier, au coût le plus 
bas possible, et l'usage rationnel d'une 
sélection de médicaments et de vaccins 
inoffensifs et efficaces et de qualité accep- 
table. Plus de 100 pays ont approuvé des 
listes de médicaments essentiels et plus de 50 
ont élaboré des politiques pharmaceutiques 
nationales pour les soins de santé primaires. 
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ST R U CT U R E 
L'Assemblée mondiale de la Santé se réunit 
généralement à Genève au mois de mai de 
chaque année, en présence de délégations de 
tous les Etats Membres. 

Elle est principalement chargée d'approuver 
le budget programme biennal, ainsi que de 
prendre les décisions concernant les grandes 
orientations. L'Assemblée de la Santé est 
l'organe de décision suprême de l'organisa- 
tion. 

Le Conseil exécutif se compose de 31 per- 
sonnes possédant des compétences tech- 
niques dans le domaine de la santé, 
désignées par des Etats Membres élus à cet 
effet par l'Assemblée mondiale de la Santé. 
Ces Etats Membres sont élus à tour de rôle 
pour trois ans et les personnes qu'ils 
désignent agissent en leur nom propre. 

Le Conseil siège au moins deux fois par an; 
sa principale réunion se tient généralement 
en janvier et une deuxième session, plus 
brève, a lieu en mai, immédiatement après 
l'Assemblée de la Santé. 

Les principales fonctions du Conseil exécutif 
consistent à appliquer les décisions et les 
grandes orientations fixées par l'Assemblée 
de la Santé, ainsi qu'à émettre des avis à 
l'intention de celle-ci et à faciliter son travail 
à tous les égards. 

Le Secrétariat se compose de 4 500 spécialis- 
tes de la santé et d'autres domaines apparte- 
nant à la catégorie professionnelle et à celle 
des services généraux, qui travaillent au 
Siège, dans les six bureaux régionaux et dans 
les pays. 

Le chef du Secrétariat est le Directeur 
général, qui est nommé par l'Assemblée 
mondiale de la Santé sur proposition du 
Conseil exécutif. 

Le Directeur général est secondé par un 
Directeur général adjoint et cinq sous- 
directeurs généraux. 

Ont occupé auparavant le poste de Directeur 
général: le Dr Brock Chisholm (Canada), de 
1948 à 1953; le Dr Marcolino G. Candau 
(Brésil), de 1953 à 1973 et le Dr Halfdan 
Mahler (Danemark), de 1973 à 1988. 

L'actuel Directeur général, le Dr Hiroshi 
Nakajima (Japon), est entré en fonction en 
juillet 1988. Spécialiste en neuro-psycho- 
pharmacologie, il travaille pour l'OMS depuis 
1973. 1 1  a été Directeur régional pour le 
Pacifique occidental pendant neuf ans à 
partir de 1979. 
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La décentralisation est un trait caractéristique 
de I'OMS. Celle-ci se compose de six régions 
dotées chacune d'un Comité régional et d'un 
Bureau régional. A la tête de chaque Bureau 
régional se trouve un Directeur régional. 

Les Bureaux régionaux sont chargés 
d'élaborer des politiques à caractère régional 
et de surveiller les activités régionales. 

Dans de nombreux pays, se trouve un Re- 
présentant résident de I'OMS responsable 
des activités de l'organisation dans le pays et 
chargé d'aider le gouvernement à planifier et 
à gérer le programme national de santé. 

Environ 40% des effectifs globaux de I'OMS 
sont en poste dans des pays du monde entier 
et travaillent soit pour les programmes de 
terrain, soit en tant que représentants de 
I'OMS; 30% se trouvent dans les six Bureaux 
régionaux et 30% au Siège, à Genève. 

On trouvera ci-après les adresses des six 
Bureaux régionaux ainsi que la liste des Etats 
Membres qui en relèvent: 

AREASERVED. AS AT 31 DECEMBER 1989. BY 

the mericar1PASB \ 
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REPARTITION 
REGIONALE DES 
ETATS MEMBRES 

L'OMS 

Région africaine 
Afrique du Sud 
Algérie 
Angola 
Bénin 
Botswana 
Burkina Faso 
Burundi 
Cameroun 
Cap-Vert 
Comores 
Congo 
Côte d'Ivoire 
Ethiopie 
Gabon 
Gambie 
Ghana 
Guinée 
Guinée-Bissau 
Guinée équatoriale 
Kenya 
Lesotho 
Libéria 
Madagascar 
Malawi 
Mali 
Maurice 
Mauritanie 
Mozambique 
Namibie 
Niger 
Nigéria 
Ouganda 
République 

centrafricaine 
République-Unie 

de Tanzanie 
Rwanda 
Sao Tomé-et-Princil 
Sénégal 
Seychelles 
Sierra Leone 
Swazi land 
Tchad 
Togo 
Zaïre 
Zambie 
Zimbabwe 

Région des 
Amériques 
Antigua-et-Barbuda 
Argentine 
Bahamas 
Barbade 
Bolivie 
Brésil 
Canada 
Chili 
Colombie 
Costa Rica 
Cuba 
Dominique 
El Salvador 
Equateur 
Etats-Unis d'Amérique 
Grenade 
Guatémala 
Guyana 
Haïti 
Honduras 
Jamaïque 
Mexique 
Nicaragua 
Panama 
Paraguay 
Pérou 
République 

dominicaine 
Saint-Kitts-et-Nevis 
Sainte-Lucie 
Saint-Vincent-et- 

Grenadines 
Suriname 
Trinité-et-Tobago 
Uruguay 
Venezuela 
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Région de l'Asie 
du Sud-Est 
Bangladesh 
Bhoutan 
Inde 
Indonésie 
Maldives 
Mongolie 
Myanmar 
Népal 
République 

démocratique 
populaire de Corée 

Sri Lanka 
Thaïlande 

Région européenne 
Albanie 
Allemagne, 

République 
fédérale d' 

Autriche 
Belgique 
Bulgarie 
Danemark 
Espagne 
Finlande 
France 
Grèce 
Hongrie 
Irlande 
Islande 
Israël 
Italie 
Luxembourg 
Malte 
Monaco 
Norvège 
Pays-Bas 
Pologne 
Portugal 
République 

démocratique 
al lemande 

République fédérale 
tchèque et slovaque 

République socialiste 
soviétique de 
Biélorussie 

République socialiste 
soviétique 
d'Ukraine 

Roumanie 
Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord 

Saint-Marin 
Suède 
Suisse 
Turquie 
Union des 

Républiques 
socialistes 
soviétiques 

Yougoslavie 

Région de la Région du Pacifique 
Méditerranée occidental 
orientale Australie 
Afghanistan Bruneï Darussalam 
Arabie saoudite Cambodge 
Bah reïn Chine 
Chypre Fidji 
Djibouti lles Cook 

E ~ Y  pte Iles Salomon 
Emirats arabes unis Japon 
Iran (République Kiribati 

islamique d') Malaisie 
l raq Nouvelle-Zélande 
Jamahiriya arabe Papouasie-Nouvelle- 

libyenne Guinée 
Jordanie Philippines 
Koweït République de Corée 
Liban République 
Maroc démocratique 
Oman populaire lao 
Pakistan Samoa 
Qatar Singapour 
République arabe Tonga 

syrienne Vanuatu 
Somalie Viet Nam 
Soudan 
Tunisie 
Yémen, République du 
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le en collaboration étroite avec 
d'autres organismes du système des Nations 
Unies. Sa Constitution lui fait obligation 

aintenir une collaboration 
effective avec les Nations Unies ... (et de) 
fournir. ..des services sanitaires...". L'UNICEF 
a été l'un de ses partenaires les plus proches. 
En 1989, I'OMS et l'UNICEF ont lancé 
conjointement, sous la dénomination "Savoir 
pour Sauver", une action en faveur des mères 

Par ailleurs, I'OMS entretient d'étroits liens 
de travail avec des organismes bilatéraux et 
des organisations intergouvernementales et 
non gouvernementales (ONG). A l'heure 
actuelle, quelque 160 ONG sont en relations 
officielles avec elle. 

En outre, des institutions sanitaires de premier 
plan du monde entier portent officiellement 
le titre de Centre collaborateur OMS. Elles 
sont aujourd'hui plus d'un millier. 
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PUBLICATIONS 1 L'OMS publie des livres et des revues con- 
sacrés à un lame éventail de auestions de 

" 
par I'OMS, les résultats de travAux scienti- 
fiques soutenus par l'organisation et les 
informations recueillies auprès des Etats 
Membres. Une place croissante est faite aux 
soins de santé primaires et notamment aux 
manuels de formation, aux guides d'orienta- 
tion et aux documents consacrés aux appro- 
ches nouvelles des soins et services de santé. 

Presque toutes les publications de I'OMS 
paraissent en anglais et français; certaines 
existent également en arabe, en chinois, en 

D E LI OM S 

espagnol et en russe. 

" 
santé publique. 

Ses publications techniques diffusent les avis 
de ErouDes internationaux d'exierts réunis 

Elles sont en vente chez des agents attitrés 
dans le monde entier, dans les grandes 
librairies et auprès des principales sociétés 
assurant des services d'abonnements, ou dans 
les six Bureaux régionaux. Elles peuvent 
également être commandées directement à 
l'Unité de distribution et de vente au Siège 
de I'OMS à Genève. Un catalogue de ces 
publications est disponible sur demande. 

Les périodiques publiés par I'OMS 
comprennent Santé du Monde, magazine 
illustré traitant, dans un langage accessible à 
t~us, d'un large éventail de questions liées à 
la santé et paraissant en huit langues, et 
Forum mondial de la Santé, revue trimes- 
trielle publiée en six langues qui sert de 
centre de discussions et d'échanges d'infor- 
mations sur les questions de santé et de 
développement. 

Pour s'abonner à ces périodiques, écrire à 
l'adresse suivante: 

Organisation mondiale de la Santé 
CH-1 21 1 Genève 27, Suisse 
Téléphone: (022) 791 21 11 
Fax: (022) 791 07 46 
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A D  RESS ES OMS 

De plus amples renseignements peuvent être 
obtenus à l'adresse suivante: 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 
CH-1 21 1 Genève 27, Suisse 
Téléphone: (022) 791 21 11 Fax: (022) 791 07 46 
Télex: UNISANTE GENEVE 41 5 41 6 

fM!PI,5eau régional de IfAfrique 
Boîte postale 6, Brazzaville, Congo 
Téléphone: (242) 83 38 60 Fax: (242) 83 18 79 
Télex: UNISANTE BRAZZAVILLE 521 715364 

AMERIQUES 
WHO, Regional Office for the Americasl 
Pan American Sanitary Bureau 
525 23rd Street N.W., Washington, D.C. 20037 
Etats-Unis d'Amérique 
Téléphone: (202) 861 32 00 Fax: (202) 223 59 71 
Télex: OFSANPAN WASHINGTON 248338 

ASIE DU SUD-EST 
WHO, Regional Office for South-East Asia 
World Health House, lndraprastha Estate, 
Mahatma Gandhi Road, New Delhi 11 0002, Inde 
Téléphone: (91) 331 78 04 Fax: (91) 331 86 07 
Télex: WHO NEW DELHI 31 65095 

EUROPE 
WHO, Regional Office for Europe 
8, Scherfigsvej, DK-2100 Copenhagen 0, 
Danemark 
Téléphone: (4531 ) 29 01 1 1 Fax: (4531 ) 18 1 1 20 
Télex: UNISANTE COPENHAGEN 15348 

MEDITERRANEE ORIENTALE 
OMS, Bureau régional de la Méditerranée 

orientale 
Boîte postale 151 7, Alexandrie 21 51 1, Egypte 
Téléphone: (203) 483 00 97 Fax: (203) 483 89 16 
Télex: UNISANTE ALEXANDRIA 54028 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 
WHO, Regional Office for the Western Pacific 
P.O. Box 2932, 1099 Manila, Philippines 
Téléphone: (632) 521 84 21 Fax: (632) 521 10 36 
Télex: UNISANTE MANILA 27652 

BUREAU DE LAISON AVEC LES NATIONS UNIES 
2, United Nations Plaza, DC-2 Building 
Rooms 0956 to 0976, New York, N. Y. 1001 7 
Etats-Unis d'Amérique 
Téléphone: (21 2) 963 60 05 Fax: (21 2) 223 29 20 
Télex: UNISANTE NEW YORK 234292 




