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PREFACE

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé avait choisi comme thème

des discussions techniques de la Septième :assemblée Mondiale de la Santé les

"problèmes de santé publique dans les régions rurales ". L'intérêt que suscite

ce sujet remonte á l'Organisation d'Hygiène de la Société des Nations.

L'Assemblée a désigné le Professeur A. Stampar comme Président

général des discussions techniques et les Dr E. Braga, C.K. Lakshmanan et

J. Heng Liu comme Présidentè des trois groupes. Chacun des groupes fut char-

gé de discuter d'une question particulière, les trois questions choisies

étant les suivantes :

"L'organisation de services delà. èante dans les régions rurales ",

"L'assainissement rural ",

"Les zoonoses et la santé des populations rurales ".

Un expert engagé par le Secrétariat et, parallèlement, un membre du Secré-

tariat ont participé aux discussions comme il est indiqué ci- dessous :

Sujet de discussion Président Expert

A. L'organisation de Dr C.K. Lakshmanan Prof. F.
services de la
santé dans les
régions rurales

Brockington

Membre du
Secrétariat

Dr C.K. Chu

B. L'assainissement Dr J. Heng Liu Prof. M.Petrik M. R.N. Clark
rural

C. Les zoonoses Dr E. Braga Prof. K.F. Meyer Dr M. Kaplan
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Le Dr H.M. Erickson a été élu Rapporteur général et a été assisté par le

Dr T.S. Sze du Secrétariat. Le Dr R. Mochtar a été élu Rapporteur pour le

groupe B.

Documents de travail

Les documents suivants avaient été préparés pour servir de base aux

discussions :

1. "Les facteurs fondamentaux de la santé chez les populations rurales"

par le Professeur A. Stampar.

2. "Ltorganisaticn de services de la santé dans les régions rurales"

par le Professeur F. Brockington.

3. "L'assainissement rural" par le Professeur M. Petrik.

4. "Les zoonoses et la santé des populations rurales" par le Professeur
K.F. Meyer.

5. "Les statistiques démographiques et sanitaires des ragions urbaines
et des régions rurales" par le Dr S. Swarop.

Le Secrétariat avait' également' établi une bibliographie sélectionnée sur

l'hygiène rurale.

Nombre de séances et nombre de participants :

Six séances, représentant au total 12 heures 1/2, ont été réservées

aux discussions. Le nombre moyen de participants à chaque séance de groupe

a été de 47 pour les discussions sur les services de santé, de 21 pour les

discussions sur l'assainissement et de 21 pour les discussions sur les zoonoses.

INTRODUCTION ET DISCUSSION GENERALE

Introduction

Le Président général, dans son discours d'introduction, a rappelé

aux participants que les discussions n'avaient aucun caractère officiel et que
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les personnes qui y prenaient part le faisaient à titre individuel et non pas

en qualité de représentants de leurs pays respectifs. Il a expliqué que, dans

le passé, les Assemblées mondiales de la Santé se sont préoccupées surtout de

problèmes administratifs, irais on s'est rendu compte que les réunions d'adminis-

trateurs de la Santé publique venant de toutes les parties du monde étaient

rares et qu'il y aurait intérêt à en profiter pour engager des discussions

techniques sur des questions revêtant une importance et un intérêt universels.

C'est ainsi que depuis 1951 des conférences techniques ont été organisées. Ces

discussions ont permis aux participants de procéder en toute liberté à des

échanges de vues et à des confrontations d'expérience sur le plan mondial,

d'ajouter des informations importantes à la documentation déjà constituée et d'acqué-

rir une meilleure connaissance de certaines questions d'ordre pratique.

Le Dr Karl Meyer a fait ensuite un exposé succinct pour présenter la

question des "Zoonoses ". Il a souligné les dangers que comporte la présence,

dans le milieu ambiant, de certaines maladies animales transmissibles à l'homme.

Il a fait valoir l'importance que revêt, pour la lutte contre les maladies,

l'existence d'un personnel médical vigilant, d'un laboratoire central et d'un

bon système de déclaration des cas ainsi que l'utilité de la collaboration entre

la population, qui doit être bien avertie des problèmes qui se posent, le

vétérinaire d'hygiène publique et le service local de la santé.

Le Professeur Petrik a fait ressortir le rôle de premier plan que joue

l'assainissement rural dans l'oeuvre générale de santé publique. Après avoir

exposé les diverses étapes de l'assainissement, il souligne la nécessité d'adap..

ter les programmes aux besoins des collectivités et d'amener la population, par

des directives et une propagande éducative appropriées, à prendre d'.élle -même

les initiatives qui sont à sa portée.

Le Professeur Brockington a déclaré que le monde "souffre d'une mauvaise

santé alors qu'il pourrait jouir d'une bonne santé ". Il 'a posé, sur le dévelop-

pement des services de santé dans les régions rurales, de nombreuses questions

qui m6ritaisnt de recevoir une réponse au cours des discussions.
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La discussion générale a permis de dégager les points suivants :

1. L'ensemble des participants ont reconnu et souligné l'importance

qu'il y a à relever le niveau général de vie des populations rurales afin

d'améliorer la santé rurale, comme l'a montré le Professeur Stampar dans

son rapport.

2. La question du financement des programmes de santé rurale a été

considérée comme primordiale. On a fait observer qu'il ne fallait pas que

l'insuffisance des ressources provoque le découragement ou l'inaction. Il

vaut mieux mettre en oeuvre un programme de santé rurale bien conçu en uti-

lisant tous les moyens disponibles, même si ce programme doit être de portée

limitée, et le développer ensuite dans toute la mesure du possible, plut6t

que de ne rien entreprendre.

3. Nous ne s aurions nous attendre à une amélioration soudaine de la

santé rurale. Les progrès paraîtront peut -être lents, mais lorsqu'on les

envisage rétrospectivement, on s'aperçoit en général qu'ils ont été réels.

4. On peut jusqu'à un certain point assurer le succès d'un programme

diaprés le degré de participation et d'adhésion de la population.

5. Une édubation sanitaire bien conçue constitue un facteur important.

Les sociologues peuvent être d'une utilité considérable pour l'élaboration de

techniques appropriées à adapter aux conditions particulières des différents

pays.

6. Il conviendrait d'encourager les autorités publiques locales qui

exercent leur action dans les domaines économique, social, éducatif et culturel

à intégrer l'activité des services de santé'dans l'oeuvre générale de déve-

loppement de la collectivité.

7. On a fait ressortir l'intérêt qu'il y a à collaborer étroitement

avec les médecins privés et le personnel para -médical, notamment avec les

sages - femmes, pour coordonner les services d'ordre sanitaire mis à la dispo-

sition de la collectivité rurale.
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8. On a également montré que la répartition inégale du personnel

médical et para -médical entre les zones urbaines et les régions rurales

constitue l'un des principaux obstacles à l'amélioration de la santé

rurale. Dans certains . pays, l'obligation imposée aux jeunes médecins

d'exercer pendant une ou plusieurs années dans les régions rurales a appa-

remment résolu en partie le problème. Il faut cependant chercher d'autres

solutions. Une étude sociologique de la question parait indiquée.

9. Il a été fait allusion á la nécessité de se préoccuper des pro-

blèmes sans cesse plus nombreux que posent l'assainissement et la santé

dans les banlieues des villes ou dans les "zones péri -urbaines ".
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RESUME DES DISCUSSIONS DE GROUPES

Groupe A. L'organisation de services de la santé dans les
régions rurales

1. Le Groupe a estimé que le service rural de la santé, tel qu'il est

défini dans le deuxième rapport du Comité d'experts de l'Administration de la

Santé publique, est l'unité organique de base qui fournit directement les ser-

vices essentiels à la collectivité. La circonscriptión'qu'il dessert doit

correspondre autant que possible à celle de l'administration locale.

2. On a fait valoir qu'il importe d'intégrer au sein d'un seul et même

service de la santé les activités préventives et curatives dans les pays où le

gouvernement en a pris l'initiative. La majorité des membres du Groupe estime

que l'action préventive et l'action curative sont indispensables, mais que la

seconde ne doit pas porter préjudice à la première.

3. Le Groupe a reconnu que la participation active de la collectivité,

grace à l'organisation de commissions sanitaires de village, est nécessaire

pour la mise en oeuvre efficace de programmes sanitaires ruraux.

4. On a estimé que dans les districts où l'initiative locale fait défaut,

ce sont les autorités sanitaires nationales ou provinciales qui doivent inter-

venir à l'origine pour créer des services ruraux de la santé. Dans certains pays,

on pourrait s'efforcer d'encourager les organismes administratifs locaux à

assumer progressivement la responsabilité de ces services.

5. Le Groupe a souligné qu'il importe de donner une formation appropriée

aux futurs médecins, au cours de leurs études médicales, afin de leur faire

prendre conscience de la tâche qu'ils devront accomplir dans le domaine de la

santé rurale; le Groupe a également fait ressortir qu'il fallait notamment se

soucier d'assurer une rémunération adéquate, de bonnes conditions de logement et

une vie intéressante du point de vue professionnel aux fonctionnaires de la santé

publique des régions rurales afin d'amener les médecins à entrer dans cette carrière.
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6. Le r8le des infirmières visiteuses d'hygiène, des sages -femmes, des

techniciens de l'assainissement et autres auxiliaires des services ruraux de

la santé a été particulièrement mis en évidence. Pour que les auxiliaires

accomplissent un travail réellement efficace, ils devraient être recrutés et

formés sur place.

7. Le Groupe a estimé que les dépenses afférentes aux services ruraux de

la santé devraient être inscrites au budget de l'administration locale, qu'il y

ait ou non subvention de l'administration centrale ou provinciale; il a toutefois

reconnu qu'à l'heure actuelle, dans de nombreux pays, les administrations cen-

trales ou provinciales assument de lourdes charges pour financer des services

ruraux de la santé.

8. Cependant, certains membres du Groupe ont estimé que la population des

régions rurales pourrait fournir une main -d'oeuvre gratuite et, peut -être aussi,

des prestations en nature pour soutenir l'action sanitaire.

9. De nombreux membres du Groupe ont également insisté sur l'importance

d'une coordination de l'action sanitaire avec d'autres activités sociales et

économiques au sein de la collectivité; néanmoins, ils ont jugé qu'il était

nécessaire de disposer de plus d'expérience dans ce domaine avant de pouvoir

évaluer les résultats d'une telle coordination.

Groupe B. L'assainissement rural

1., Le rôle capital de l'assainissement dans tout programme de développement

national a été fortement souligné. L'assainissement rural est une partie essen-

tielle des activités générales de santé publique. Dans les pays les moins déve-

loppés, c'est là un problème primordial.

2. Dans les régions rurales, il est indispensable d'adopter des conceptions

et des moyens simples, en tenant compte des ressources locales. L'assainissement

rural doit être réalisé par des méthodes démocratiques et dans un esprit démocra-

tique. Les problèmes qui se posent en l'occurrence ne comportent pas de solution
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absolue. Les mesures prisés doivent être adaptées au niveau de développement de

la région, être économiquement valables et s'inscrire harmonieusement dans le

cadre de l'organisation sociale générale.

3. L'assainissement rural devrait porter sur l'évacuation des ordures,

l'approvisionnement en eau, le logement, la lutte contre les animaux vecteurs de

maladies et la manipulation hygiénique des aliments.

4. Dans les régions où les excreta humains sont utilisés comme engrais,

il faut introduire des méthodes appropriées de manipulation qui permettent de

prévenir la transmission des maladies tout en conservant à l'engrais sa valeur.

Des méthodes judicieuses de préparation de composts pourraient fournir une

solution satisfaisante.

5. Quand il s'agit de choisir un système d'adduction d'eau, il faut prendre

en considération les facteurs économiques aussi bien que les facteurs sanitaires.

On ne devrait utiliser des procédés compliqués d'épuration ou des méthodes méca-

niques de traitement que si l'on dispose des ressources et du personnel technique

qu'exigent l'entretien et la surveillance indispensables. Plus la quantité à

fournir est faible, plus le système devrait être simple.

6. En cé qui concerne le logement, l'ampleur du problème a été unanimement

reconnue. Les principaux facteurs qui entravent la mise en oeuvre de programmes

d'amélioration du logement sont les prix élevés du terrain et des matériaux de

construction, la pénurie de ces matériaux et, enfin, la pauvreté et l'ignorance

des populations rurales. Il faudrait entreprendre de nouvelles recherches, en

ayant spécialement en vue le logement rural, afin d'acquérir des connaissances

scientifiques plus poussées concernant les facteurs qui influencent le milieu

microbien et le bien -être de l'homme. Il a également été recommandé d'étudier la

production de nouveaux matériaux peu coûteux et la mise au point de méthodes de

construction également peu coûteuses qui reposeraient sur l'emploi des ressources

locales.
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7. En ce qui''concerne la lutte contre les insectes vecteurs de maladies,

il a été reconnu que les insecticides chimiques sont une arme excellente, mais

l'on ne devrait pas se fier exclusivement à eux. Une modification du milieu

ambiant doit avoir sa place dans l'organisation de la lutte contre les insectes.

8. Aucune action visant à développer la salubrité rurale ne devrait être

entreprise sans l'appui et le concours de la population locale, et l'aide

octroyée par l'administration supérieure devrait être proportionnée à l'intérêt

manifesté par la population. La population locale devrait fournir au minimum de

la main- d'oeuvre non qualifiée, des transports locaux et des matériaux locaux.

Pour financer l'assainissement rural, on peut recourir à des emprunts, soit

directs, soit par l'entremise de sociétés coopératives, à des subventions avec

participation proportionnée de l'administration des divers échelons ou encore

à d'autres sources particulières de revenus. Les efforts collectifs, l'éducation

de la population et une législation adéquate sans caractère d'obligation sont

indispensables. On a spécialement insisté sur l'intérêt des activités coopératives,

dont on a dit qu'elles sont "une école de démocratie" et constituent le moyen le

plus efficace d'entraide locale.

9. Il est nécessaire d'intégrer tout programme d'assainissement rural dans

le programme général de santé publique. Aucun pays ne peut entreprendre une

oeuvre d'assainissement rural sans un personnel ayant reçu une formation appropriée.

Les pays les moins développés sont ceux qui peuvent le moins se dispenser de faire

appel à du personnel qualifié. Il a été jugé souhaitable que l'administration

emploie à l'échelon supérieur au moins un ingénieur sanitaire qualifié et à l'éche-

lon local un personnel dont la formation aura été atssi poussée que possible.

.Un bon service de santé n'a pas besoin de se charger à lui seul de tout le

travail. Il remplit le plus efficacement son role quand il fonctionne comme

catalyseur, en présentant les problèmes clairement et en encourageant d'autres

agents et organismes à exécuter le travail pratique.
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Groupe C. Zoonoses

Le Groupe a reconnu la grande importance des zoonoses, qui causent

souvent à la population rurale des pertes désastreuses au point de vue médical et

économique. Les conclusions auxquelles est arrivé le Groupe ont été les suivantes :

1. Un bon système de déclaration des cas de zoonose, tant chez l'homme

que chez les animaux, est considéré comme essentiel. Les déclarations doivent

commencer à l'échelon local grâce à l'institution de relations mutuelles entre

les services de la santé et les services zootechniques. Une liste des maladies qu'il

convient de soumettre à déclaration obligatoire a été établie et recommandée

(voir Annexe I) .

2. Dans les zones rurales, la déclaration peut être faite en premier lieu

par le vétérinaire local et le personnel auxiliaire tels que les inspecteurs du

bétail, les vaccinateurs, etc., par les groupements d'agriculteurs, les conseil-

lers agronomes et les services de vulgarisation agricole, par les infirmières

visiteuses d'hygiène, les techniciens de l'assainissement et autres membres du

personnel sanitaire, par les chefs religieux, les chefs de village et même, s'il

y a lieu, la police locale.

3. Les services essentiels que les laboratoires médicaux et vétérinaires,

là où il en existe, sont à même de rendre, doivent pouvoir titre utilisés

indifféremment.

4. Il serait très utile pour aider au développement des laboratoires et

pour stimuler le personnel dans les zones rurales que l'OMS établisse un manuel

concis sur les techniques de laboratoires, intéressant notamment les zoonoses et

rédige un guide simple sur les zoonoses.

5. Un graphique, joint en annexe (voir Annexe II), illustre un mode

d'organisation recommandé pour les services de lutte contre les zoonoses. On

pourrait utiliser avec plus de profit le personnel et les moyens, même très

limités, qui existent aujourd'hui dans de nombreux pays. Ce personnel pourrait

recevoir une formation rapide sous forme de cours de brève durée. Il est indispen-

sable d'instituer, à tous les échelons, une collaboration plus étroite entre
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les autorités sanitaires et les autorités agricoles. Un moyen d'y parvenir serait

d'établir un service vétérinaire d'hygiène publique dans le cadre des services

de santé..

6. Il faut, au moyen du personnel et des ressources précédemment mention-

nés, entreprendre un travail continu d'éducation pour faire comprendre à

l'éleveur et au cultivateur les graves conséquences des zoonoses, qui mettent

en péril non seulement leur propre santé, celle de leur famille et celle de la

collectivité, mais aussi la santé de leur bétail.

7. Les projets -pilotes sont utiles pour encourager l'organisation de

services vétérinaires d'hygiène publique dans un pays déterminé.

8. Les cours de santé publique destinés aux étudiants devraient être

assurés en collaboration par les écoles de médecine et les écoles de vétérinaires,

non seulement en ce qui concerne les zoonoses et le contrôle.de la salubrité des

denrées alimentaires, mais aussi au sujet d'autres parties de l'hygiène. L'ensei-

gnement post -universitaire de la santé publique devrait incontestablement être

organisé sous forme de cours mixtes s'adressant aux médecins, aux vétérinaires,

aux ingénieurs sanitaires, aux infirmières et à d'autres catégories de personnel

chargées de veiller sur la santé des populations. Il y aurait lieu en outre

d'instituer pour le personnel auxiliaire des cours de brève durée et de lui

fournir des publications appropriées pouvant constamment lui servir de guide.
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Zoonoses qu'il est recommandé de soumettre à la déclaration obligatoire

Services de santé Services zootechniques SBétail et
médecine vétérinaire; abattoirs;
laboratoires)

Brucellose

Charbon

Rage

Salmonellose (identifiée d'après le type)

Tuberculose tt

Leptospirose

Encéphalites

Rickettsioses

Hydatidose

Trichinose

Tularémie

Psittacose

n

n

n

Mêmes maladies que dans la

liste ci dontre

ANNEXE I

Liste supplémentaire de zoonoses à déclarer dans les localités où elles jouent

un rôle important

Peste Melio5dose

Fièvre jaune de brousse* Vaccine

Trypanosomiase

Leishmaniose

Fièvre de la Vallée du Rift

Morve

Helminthiases particulières
d'origine animale

Mycoses d'origine animale

# Il est recommandé de faire établir des rapports trimestriels sur les indices
d'A.aegypti dans les ports et les villes.

Pour de plus amples renseignements voir Annexe I, No 40 de la série des rapports
techniques de l'OMS, Groupe mixte FAO /OMS d'experts des zoonoses.


