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Tous ceux qui travaillent dans le domaine de la santé publiqùe ont, depuis des siècles, constaté que l'homme est si souvent la
victime de son milieu. Les- dangers auxquels l'homme est exposé du fait
que l'évacuation des excréticms humaines risque de contaminer l'eau,
le lait et les produits alimentaires, et du fait que les mouches sont
les agents vecteurs de l'infection, est du domaine de l'histoire depuis l'époque pré-biblique.
Son rôle important dans la transmission
de la maladie a été reconnu par presque tous les pays du monde.
Malgré cette constatation, il n'est, pour ainsi dire, pas de
pays qui ait réussi à éliminer entièrement, ou même à réduire dans une
large mesure les ravages des maladies transmises par l ' e a u , par le
lait et par les mouches. Il semble donc qu'il y ait intérêt à rappeler,
sur le plan international la nécessité de mettre l'accent sur l'hygiène
publique. Les Etats-Unis, par exemple, doivent encore faire face à ce
grave problème qui exige une constante vigilance, afin de prévenir les
épidémies, tant nouvelles que récurrentes, qui prennent naissance dans
le milieu environnant.
Il y a lieu de supposer que le programme de lutte contre le
paludisme permettra de parer automatiquement à de nombreux dangers
d'infection transmise par les insectes, laissant à d'autres le soin de
résoudre le problème de la lutte contre les mouches. Ce dernier aspect
du problème appelle un renouveau d'efforts au moyen des facteurs normaux que comporte l'hygiène du milieu.
En 'conséquence, dans de nombreuses régions du monde, la
condition préalable indispensable à la mise en oeuvre de tout programme moderne en matière de santé publique, réside dans l'adoption de mesures d'amélioration de caractère collectif. Les bases scientifiques
d'un programme de cet ordre sont non seulement le fruit de longues
expériences et scientifiquement corroborées, mais encore elles sont
universellement acceptées.
Ces mesures élémentaires, qui constituent littéralement le
soutènement de toute structure solide de la santé publique sont souvent perdues de vue lors de l'élaboration de programmes ou cèdent la
place par priorité, à d'autres mesures de lutte contre des maladies,
plus compliquées, plus coûteuses et d'une moindre portée générale.
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Abstraction faite du paludisme, les maladies les.' plus • meuaf-i
trières et les plus débilitantes du monde sont les affections entérá-¡ques et respiratoires qui sont transmises par l ' e a u , par le lait et
par les mouches et qui ont pour origine les bactéries, les virus ou
les protozoaires. Point n ' e s t besoin d'attendre d'acquérir de nouvelles connaissances ou de mettre en oeuvre de nouvelles méthodes pour
lutter contre ces maladies sur le plan mondial.
Etant donné un élan suffisant, en se concentrant sur ces
mesures, on obtiendra des résultats qui, non seulement seront satisfaisants mais encore assureront un meilleur rendement sans nouveaux
f r a i s . Non seulement ces maladies : transmises directement par l ' e a u ,
par le lait ou par les insectes seront réduites'ou éliminées, mais
encore le nombre de l i t s d'hôpitaux qui sera libéré à des fins générales, sera plus élevé que celui q u ' i l aurait été possible de créer
avec des sommes équivalentes.
Etant donné que, d'une manière générale, les mesures prises
pour assurer l'hygiène du milieu présentent un caractère général ou
public et sont réalisables par une action gouvernementale, directe,
point, n ' e s t besoin d ' y surseoir en ayant recours aux méthodes plus
lentes d'éducation, d'instruction ou de traitement des individus.
Pour le. même nombre de dollars, les résultats obtenus seront, dans ce
domaine d ' a c t i v i t é , peut-être plus' importants que dans tout autre domaine de la santé publique.
Pour le monde entier, on a évalué à plus de 20 pour cent,
voire même à davantage dans de nombreux pays, la proportion du nombre
total des décès q u ' i l faut.attribuer aux' Maladies qui ont leur origine
dans les conditions du milieu. Le nombre des décès par diarrhée infantile q u ' i l faut imputer, dans des proportions importantes, à un milieu malsain, atteint dans quelques pays des chiffres qui ne sont rien
de moins qu'effrayants.
I l suffit de dresser.la liste des maladies qui tirent leur
origine d'une destruction insuffisante des matières usées, telles que
l a fièvre typhoïde, la dysenterie bacillaire et amoébique, le choléra,
l'ankylostomiase, la- schistosomiases etc. pour mettre encore en relief
l'importance générale des activités essentielles à là réglementation
de l'hygiène du milieu.
• La délégation, des. Etats-Unis n'ignore nullement que la Commission Intérimaire a f a i t figurer dans sa longue liste d'activités
possibles de nombreuses maladies'qui se prêtent à la réglemëntation
de l'hygiène du milieu, ainsi qu'à d'autres mesures d'amélioration.
Nous estimons que, oes maladies présentant de nombreuses eáraotéris-*
tiques communes, pour autant q u ' i l s ' a g i t de les enrayer, i l y aurait
•lieu de les grouper dans une activité au ¡¿¿oins, qui portèrent la dénomiriation générale d'hygiène du milieu.
Etant'donné, en outre, la grande importance quantitative du
groupe de maladies examinées i c i , la délégation des Etats-Unis estime
i que l'Organisation Mondiale de la Santé devrait insister vivement auprès des divers pays pour q u ' i l s encouragent d'urgence les efforts
tentés dans ces directions. L'Organisation Mondiale de la -Santé est
en-mesure'de poursuivre l'exécution de ce programme à peu de f r a i s ,
en fournissant aux Nations participantes de nombreux exemples de
méthodes fructueuses, de programmes viables de financement des travaux publics ,• en exposaiix les pratiques • normalisées, et en faisant con
naître les heureux résultats de ces efforts, dans le monde entier.
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Pour mener à bien ces tâches, i l serait nécessaire d'augmenter quelque peu le personnel, de préférence en recrutant un ingénieur
sanitaire compétent et expérimenté assisté d'un secrétariat.
Si l'Organisation Mondiale de la Santé faisait figurer un
programme de cette nature parmi ses premières tâches et ses premiers
objectifs, i l serait possible d'avoir raison de l'un des principaux
groupes de risques majeurs de maladies dans le monde. A défaut de ce
programme, l'éreotion de la super-structure de l'édifice de la santé
publique serait accéléré tandis que manqueraient les fondations ou
les murs de soutènement. Même si un-- tel édifice pouvait se maintenir,
les frais q u ' i l nécessiterait seraient inutilement élevés et son avenir
serait précaire.
Dans la mise en oeuvre d'un tel programme d'hygiène du milieu, les activités additionnelles suivantes, exercées en tout ou en
partie, trouveraient naturellement leur place : hygiène urbaine et
rurale, hygiène tropicale, habitation et urbanisme, etc.
I l serait automatiquement pourvu au point 1 2 . 1 . 7 . 1 . 1 0 ,
génie sanitaire, du fait que c'est de la discipline professionnelle
spécialisée que relèveraient les activités de l'hygiène du milieu
•examinées i c i . Cette discipline devrait de même être appliquée à
l'égard du programme d'éradication du paludisme. En outre, i l est
suggéré q u ' i l pourrait y avoir intérêt à élargir le programme de
lutte antipaludéenne, de manière à y comprendre d' autres maladies
doflt les arthropodes sont les vecteurs.
Afin d'assurer que le service d'hygiène du milieu figure
dans le groupe 1 des activités recommandées, la délégation des EtatsUnis propose la résolution suivante s
"Attendu que, pour s'acquitter de ses fonctions statutaires en ce qui concerne l'hygiène du milieu dans le monde
entier, l'Organisation Mondiale de la Santé tirerait profit
des conseils d'un groupe d'ingénieurs sanitaires, d'entomologistes et d'hygiénistes compétents ainsi que d'autres
spécialistes expérimentés dans les diverses branches de
l'hygiène du milieu, dans diverses parties du monde,
"La première Assemblée Mondiale de la Santé décide t
1 . Le Conseil Exécutif sera chargé d'établir au cours
de sa première session un comité qui serait dénommé:
"Comité de l'hygiène du milieu de l'Organisation
Mondiale de la Santé" et qui aura pour mandat :
"de faire fonction d'organe consultatif d'experts
auprès de l'Organisation Mondiale de la Santé.
2 . L'Organisation Mondiale de la Santé établira dans
dans le cadre de son Secrétariat une section de
l'Hygiène du milieu, dotée d'un personnel suffisant, en vue :
de mettre l'Organisation Mondiale de la Santé en
mesure de faire fonction d'organe consultatif
international dans le domaine spécialisé de l'hygiène du milieu."

