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Rapport du Directeur général 

Le présent rapport, établi pour donner suite aux résolutions WHA48.16, EB99.R15 et 
EB99.R16, présente le projet de politique de la santé pour tous pour le XXIe siècle. 

Le Conseil exécutif est invité à faire des observations sur ce projet avant qu'il soit examiné par 
les comités régionaux en septembre et octobre 1997. Pour l'examen de ce projet, le Conseil 
exécutif est invité à noter qu'une justification et des faits détaillés, de même qu'une analyse 
approfondie des connaissances et de l'expérience mondiales sur lesquelles se fondent les 
énoncés de la politique issus du processus consultatif, seront communiqués au moment de 
l'adoption de la politique à la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé. 

Conformément à la résolution WHA48.16, une charte mondiale de la santé s'inspirant 
directement de la politique sera rédigée durant le deuxième semestre de 1997 pour être 
soumise au Conseil exécutif à sa cent unième session. 
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I. INTRODUCTION 

1. La santé pour tous est une aspiration universelle capitale pour l'humanité. Son importance réside en fait 
dans le système de valeurs qui la sous-tend. La poursuite de la santé pour tous est un impératif moral, puisqu'il 
s 'agit d 'amener tous les peuples au meilleur niveau de santé possible - l 'un des droits fondamentaux de la 
personne humaine. 

2. L'instauration de la santé pour tous au XXIe siècle est un défi mondial que doivent relever les pays, l 'OMS 
et ses partenaires. Tous les gouvernements devraient réaffirmer avec plus de force leur volonté d'atteindre les 
objectifs de la santé pour tous et d'adopter des politiques et des stratégies dans ce sens. 

3. Il y a des raisons d'être optimiste quant à l'intériorisation du système de valeurs de la santé pour tous, vital 
pour l'amélioration de la qualité de vie de l'humanité tout entière. Nous savons en effet quelles sont les 
perspectives prometteuses pour l'avenir et quels sont les écueils à éviter. Les approches actuelles fondées sur 
la notion de marché doivent être recentrées sur l'être humain et s'inscrire économiquement，socialement et 
écologiquement dans la durée si l 'on veut échapper à leurs conséquences négatives pour la santé, la société et 
Fenvironnement, 

4è Une approche centrée sur l'être humain valorise la santé et reconnaît que, faute d 'un bon état de santé, 
l'individu, la famille, les communautés et le pays ne sauraient espérer atteindre leurs objectifs socio-
économiques. Evitant de favoriser les gains économiques au prix d'une dégradation du tissu social et de la santé, 
cette approche situe la santé au coeur même de l'action de développement pour que le progrès économique et 
technique soit compatible avec la protection et la promotion de la qualité de la vie pour tous. 

5. Nous sommes maintenant en mesure d'appliquer pour l'essentiel les enseignements des vingt dernières 
années pour concrétiser la vision et la promesse de la santé pour tous au XXIe siècle. De plus, les gouvernements 
et de nombreux acteurs de la société civile ont fait part de leur ferme volonté de participer au mouvement en 
faveur de la santé pour tous. Les nouveaux partenariats pour la santé en cours de création aux niveaux mondial, 
régional, national et local seront déterminants pour surmonter les obstacles à l'instauration de la santé pour tous. 

II. REFLEXIONS SUR UN MONDE EN MUTATION 

6. Si l'on compare le monde tel qu'il était en 1948, lorsque l 'OMS a été créée, et le monde d'aujourd'hui, 
le contraste est frappant. Le risque de conflit à l'échelle planétaire a considérablement reculé, mais il s 'y est 
substitué une multitude de conflits régionaux et de troubles sociaux. L'explosion démographique a transformé 
un monde relativement "petit" en un monde où l'évolution démographique dans certains pays et la ponction sur 
les ressources dans d'autres compromettent les chances de répondre aux besoins de la population de la planète. 
Les rapports entre pays qui, vers la fin des années 40，traduisaient une mentalité coloniale paternaliste et les 
tensions de la guerre froide sont aujourd'hui fortement marqués par l'extension des valeurs néolibérales, qui 
entraîne une interdépendance croissante. 

7. Le rythme de la mondialisation des échanges commerciaux, des voyages et des migrations, des techniques 
et des marchés s'est considérablement accéléré depuis vingt ans, profitant aux uns et marginalisant les autres. 
La révolution en matière de télécommunications et de technologie qui caractérise le monde actuel a facilité 
certaines de ces tendances. Face à la fragilité d 'un environnement commun à tous, au caractère mondial du 
système économique et à la communauté de destin de toute l'humanité, les pays du monde ont pris conscience 
de leur interdépendance. Les décisions nationales et locales sont conditionnées comme jamais auparavant par 
des forces et des politiques planétaires. Tant que l'extrême pauvreté et les maladies évitables continueront de 
sévir, il ne saurait y avoir de prospérité à long terme ni de santé pour tous dans un pays, de même qu'il ne saurait 
y avoir de sécurité pour tous si certains pays continuent à investir massivement dans les armements. 
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8. Il es tá craindre que la mondialisation rapide balaie la diversité culturelle et ethnique, avec toute la richesse 
qu'elle représente. La discrimination à l'encontre de certains groupes, particulièrement lorsqu'ils vivent dans 
la pauvreté, a multiplié les conflits civils et le nombre des réfugiés dans le monde. La santé pour tous devrait 
encourager la mise au point de politiques valorisant la diversité. 

9. Ces changements mondiaux ont de sérieuses conséquences pour le rôle de Г Etat-nation en général et pour 
la préservation et la promotion de la santé en particulier. L'autonomie tout comme la viabilité de l'Etat-nation 
sont menacées. En effet, les Etats sont soumis à diverses contraintes exercées par de nombreuses entités. Ils 
subissent des pressions de plus en plus fortes pour adapter leurs politiques nationales à des facteurs extérieurs, 
mondiaux et régionaux. Ils sont fortement incités à décentraliser et à transférer les responsabilités aux autorités 
locales et à la société civile. La corruption interne a érodé la confiance de la population dans les gouvernements 
tandis que, dans certains pays, c'est la structure même de l'Etat qui s'est effondrée. 

VIVRE PLUS LONGTEMPS : espérance de vie à la naissance 
en fonction du niveau de développement, 1960-2020 

90 

Source : ONU, Division de la Population, World Population Prospects: 
The 1994 Revision (Organisation des Nations Unies, 
New York, 1995). Bureau du Rapport sur la Santé dans le Monde 

10. Depuis cinquante ans, des gains extraordinaires ont été réalisés en santé, mais certains écarts se sont 
creusés, certaines tendances sont en fait alarmantes et les projections pour l'avenir laissent présager que, pour 
beaucoup de gens, les acquis risquent de ne pouvoir se maintenir. C'est dans les cas où l'économie n 'a pas pu 
assurer à tous des niveaux de revenu suffisants, où les systèmes sociaux se sont délabrés et où les ressources 
écologiques ont été mal gérées que la santé a le plus souffert. En outre, il se pose aujourd'hui des problèmes 
d'environnement qui menacent la survie même de notre espèce. 

Pauvreté, désintégration sociale et dégradation de l'environnement 

11. Le nombre de ceux qui vivent sans espoir dans la pauvreté absolue ne cesse d'augmenter bien que les vingt 
dernières années aient connu une création de richesses sans précédent. Environ 1,3 milliard de personnes vivent 
actuellement dans la pauvreté extrême. On note dans toutes les communautés et dans tous les pays des disparités 
et des inégalités croissantes. La pauvreté relative et l'écart grandissant entre riches et pauvres dans bien des pays 
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menacent la cohésion sociale et sont étroitement liés à la surmortalité, à la violence et au stress psychosocial. 
La pauvreté est l'une des principales causes de sous-nutrition et de mauvaise santé : elle exacerbe la propagation 
des maladies, sape l'action des services de santé et retarde les progrès dans la réduction de la fécondité. Une 
mauvaise santé contribue, elle, à la marginalisation des pauvres et d'autres groupes défavorisés, qui ne peuvent 
sortir de la misère. 

INJUSTICE MONDIALE : personnes vivant au-dessous du seuil 
de pauvreté (US $1 par jour), 1987 et 1993 
Pays en développement et économies en transition 

Nombre de pauvres (en millions) 

Europe de l'Est et Asie centrale 

Moyen-Orient et Afrique du Nord 

Amérique latine et Caraïbes 

Afrique subsaharienne 

Asie de l'Est et Pacifique 

Asie du Sud 

Pourcentage de la population vivant 
au-dessous du seuil de pauvreté 

Source : Banque mondiale. Bureau du Rapport sur la Santé dans le Monde 

12. Les pauvres vivent souvent dans des logements surpeuplés et insalubres. Particulièrement exposés à la 
pollution et à d'autres risques sanitaires chez eux, au travail et dans la communauté, ils risquent plus que les 
autres de ne pas se nourrir suffisamment ou mal se nourrir, de fumer et d'avoir d'autres comportements nuisibles 
pour leur santé; de plus, ils supportent une part démesurée du fardeau mondial de maladies et de souffrances, 
ce qui les empêche de mener une vie socialement et économiquement productive. 

13. Dans bien des pays, l'urbanisation et l 'effritement des cultures rurales traditionnelles s'accompagnent 
d'une dislocation des systèmes d'appui social. L'urbanisation affecte très directement l'environnement social 
lorsqu'elle dépasse les capacités des infrastructures. Parmi ses effets nuisibles figure la montée de la criminalité, 
de la violence, de Falcoolodépendance, de la toxicomanie et des suicides. Outre les rapports bien connus entre 
croissance urbaine sauvage et propagation des maladies infectieuses, le surpeuplement dans les villes et les 
mauvaises conditions de travail peuvent être source d'angoisse, de dépression et de stress chronique et 
compromettre la qualité de vie de la famille et de la communauté. L'évolution des structures familiales et des 
modes de vie peut infléchir sensiblement la santé et la capacité à affronter les problèmes sanitaires et sociaux. 

14. La violence est l'un des symptômes les plus flagrants de la désintégration sociale. Elle se manifeste de 
différentes façons suivant les sociétés : conflits tribaux/ethniques, guerres de gangs, violence familiale et, en 
particulier, maltraitance des femmes et des enfants. Dans certains pays, la vision et l'expérience de scènes de 
violence à la télévision associées à un accès facile aux armes contribuent à la montée de la criminalité parmi des 
enfants de plus en plus jeunes. La désintégration sociale se manifeste également dans la crise actuelle des 
systèmes de valeurs, qui s'accompagne d'une érosion des relations humaines fondées sur le partage et 
l'affection, des liens entre générations et des institutions qui régissaient et préservaient autrefois des unités 
sociales primordiales comme la famille. La poursuite du bien-être matériel à tout prix sape dans bien des cas les 
systèmes de valeurs et les croyances qui donnaient la primauté au bien-être spirituel. 
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Ensemble des lésions 
traumatiques 

Lésions 
auto-infligées 

Cause de décès 

Source : OMS. Bureau du Rapport sur la Santé dans le Monde 

15. L'industrialisation anarchique et mal contrôlée, conjuguée à une mauvaise utilisation de l'énergie dans 
les transports, la production et la construction, constitue une menace pour la qualité de l'air dans la plupart des 
villes en extension rapide. La pollution à l'intérieur des habitations est une cause majeure de morbidité et de 
décès prématurés. L'absence de salubrité des aliments est directement liée aux intoxications alimentaires, aux 
maladies diarrhéiques ainsi qu 'à plusieurs effets chroniques souvent mal définis. Divers procédés industriels 
menacent la santé et l'environnement. De plus, le développement de la concurrence dans certains secteurs 
industriels entraîne dégradation des normes de sécurité et des conditions de travail, chômage et stress sur le lieu 
de travail. 

16. L'approvisionnement en eau, l'évacuation des déchets et la salubrité sont, sur le plan de l'environnement, 
des déterminants essentiels de la santé. Les pénuries d'eau gênent la production agricole et industrielle dans bien 
des pays, ce qui entraîne pauvreté et dégradation des sols. L'eau destinée à la consommation individuelle est 
essentielle à la santé, et le manque d'eau ou une mauvaise qualité de l'eau peuvent être à l'origine de 
nombreuses maladies transmissibles. En fait, près de la moitié de la population mondiale souffre de maladies 
liées au manque d'eau ou à la contamination de l'eau. 

UNE PRIORITE NEGLIGEE EN SANTE PUBLIQUE : pourcentage 
de décès dus à des lésions traumatiques, par type, 1990 
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Transition démographique et epidemiologique 

VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION : pourcentage de la population 
de 65 ans et plus, par rapport au niveau de développement, 1960-2020 

Economies de marché 
développées 

Economies en transition 

-X——Pays en développement (sauf 
les PMA) 

Pays les moins avancés 

-Ensemble des Etats Membres 
de l'OMS 

0 

1 9 6 0 1 9 7 0 1 9 8 0 1 9 9 0 

Année 
2000 2010 2020 

Source : ONU, Division de la Population, World Population Prospects: 
The 1996 Revision (Organisation des Nations Unies, 
New York, 1996). Bureau du Rapport sur la Santé dans le Monde 

17. L'amélioration de la situation sanitaire dans le monde a eu pour conséquences un certain nombre de 
changements démographiques et épidémiologiques. L'allongement de l'espérance de vie, la diminution de la 
fécondité et le recul des maladies infectieuses, associés à l'exposition à de nouvelles menaces, sont autant de 
défis pour l'avenir. Toutes les populations subissent un processus de vieillissement, à un rythme plus rapide dans 
les pays à revenu intermédiaire et à faible revenu. Ce phénomène s'accompagne d'une augmentation des 
maladies non transmissibles, notamment des problèmes de santé mentale, ce qui va à l'avenir peser fortement 
sur les systèmes d'appui social. Pour de nombreux pays, l'impact à moyen terme de la transition démographique 
se traduira également par une augmentation absolue du nombre des jeunes. Les pressions de ce phénomène sur 
les services de santé et d'éducation ainsi que sur l'emploi vont se faire sentir pendant plusieurs décennies. 
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Total : 37 068 Total : 38 415 

Chiffres en milliers. 

Source : OMS. Bureau du Rapport sur la Santé dans le Monde Maladies infectieuses et parasitaires 
Causes périnatales et maternelles 
Cancers 
Bronchopathies chroniques obstructives 
Maladies de l'appareil circulatoire 
Autres causes et causes inconnues 

18. Il est très vraisemblable que l'impact des maladies transmissibles va continuer à s'atténuer, mais, dans 
bien des régions parmi les plus pauvres du monde, ces maladies et d'autres problèmes associés à la pauvreté vont 
continuer à contribuer fortement à la charge de morbidité. Les progrès stagnent en ce qui concerne le recul de 
la malnutrition chez les enfants et les tendances futures sont incertaines. Pour de nombreux pays en 
développement, la plupart des décès concernent encore des enfants de moins de cinq ans et sont dus en grande 
partie à des causes évitables. De nombreuses incertitudes entourent les projections quant aux maladies 
infectieuses en raison de l'évolution microbienne, notamment l'apparition d'une pharmacorésistance, par 
exemple chez les micro-organismes responsables du paludisme, de la tuberculose ou des maladies sexuellement 
transmissibles. Il y a un risque d'émergence de nouveaux organismes pathogènes et de réémergence de maladies 
telles que la fièvre jaune ou la dengue, qui entraînent une mortalité élevée. Il est évident que les maladies 
infectieuses, nouvelles ou anciennes, resteront de graves menaces pour la santé dans le monde au siècle prochain. 

CAUSES DE DECES : répartition des deces par causes principales 
Pays développés et pays en développement, 1985,1990 et 1996 

1985 1990 1996 
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MALNUTRITION : pourcentage de la population présentant 
un poids insuffisant et un poids excessif 

Quelques pays, vers 1993 
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(Indice de masse corporelle <18,5) (Indice de masse corporelle >25) 

Bureau du Rapport sur la Santé dans le Monde 

19. Aujourd'hui déjà, les maladies non transmissibles - groupe hétérogène qui comprend d'importantes causes 
de décès comme les cardiopathies ischémiques et le cancer, et des causes majeures d'incapacité comme les 
troubles mentaux - contribuent pour beaucoup à la charge mondiale de morbidité. Le tabagisme, la 
consommation d'aliments riches en graisses et d'autres comportements nuisibles pour la santé vont faire des 
maladies non transmissibles les principales causes de décès, de maladies et d'incapacités dans le monde d'ici 
les années 2020. Le tabagisme est un facteur de risque pour environ 25 maladies et, alors même que l'on connaît 
bien ses effets sur la santé, les décideurs sous-estiment encore beaucoup l'ampleur de son impact actuel et futur 
sur la maladie. Les traumatismes et la violence risquent eux aussi de gagner en importance, en partie à la suite 
du développement de l'utilisation des véhicules à moteur, de l'urbanisation et de Г industrialisation. 

La riposte des systèmes de santé 

20. Les conséquences négatives pour la santé de certaines politiques de développement se conjuguent à la 
transition démographique et épidémiologique pour accroître la charge de morbidité à laquelle les systèmes de 
santé sont confrontés. Le secteur de la santé paie le prix du manque de volonté politique d'investir dans les 
déterminants de la santé. Ainsi, l'incapacité à assurer 1 'approvisionnement en eau, les services d'assainissement 
et la salubrité des aliments reste responsable de nombreuses maladies. 

21. Les soins de santé primaires étaient une tentative concrète pour répondre aux besoins prioritaires des gens 
et améliorer l'action des systèmes de santé. Malheureusement, rares sont les systèmes de santé qui ont été 
développés dans l'optique de la santé pour tous. La promotion de la santé et la prévention des maladies ne sont 
toujours pas considérées partout comme des priorités, et donc ne reçoivent pas de ressources suffisantes. Les 
systèmes et services de santé publique sont souvent mal entretenus et sous-valorisés en tant que bien public. Les 
décisions dans le secteur de la santé sont encore dominées par des intérêts professionnels qui favorisent la 
médecine clinique curative au détriment de la prévention de la maladie et de la promotion de la santé publique. 
Il s'ensuit que des traitements coûteux bénéficiant à quelques-uns prennent le pas sur des approches moins 
coûteuses dont beaucoup profiteraient. Les soins aux handicapés, aux malades en phase terminale et aux 
personnes âgées fragiles sont, dans l'ensemble, relativement négligés. Compte tenu des tendances actuelles, on 
peut s'attendre à des inégalités grandissantes face aux soins de santé et un désintérêt croissant pour les besoins 
sanitaires des populations. 
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PROTECTION DES ENFANTS : couverture vaccinale dans le monde 
Taux de couverture en pourcentage parmi les enfants de moins d'un an,a 1977-1995 
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Source : OMS. Bureau du Rapport sur la Santé dans le Monde 

CARENCE MONDIALE : 
proportion des décès maternels (liés à la grossesse), 1990 

Economies Economies Pays en Pays 
de marché en transition développement les moins 

développées (sauf les PMA) avancés 

Niveau de développement 

Bureau du Rapport sur la Santé dans le Monde 
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22. L'absence de compétences en matière de politique et gestion sanitaires dans bien des pays a empêché de 
progresser dans la mise au point et l'application de réformes. L'incapacité à maintenir certains services de base 
a entraîné une stagnation, voire une dégradation, de l'état de santé. La croissance rapide du secteur privé des 
soins fait pression sur les services de santé publique et contribue à rendre l 'accès aux soins inéquitable. 

Vers la santé pour tous 

23. En 1977，la santé pour tous devenait officiellement l'objectif à atteindre par toutes les sociétés. Les soins 
de santé primaires étaient l'instrument pour y parvenir. La santé pour tous faisait entrevoir l'instauration 
universelle d'ici l 'an 2000 d'un niveau de santé qui permettrait à tous de mener une vie socialement et 
économiquement productive. L'appel en faveur de la santé pour tous était et reste pour l'essentiel un appel en 
faveur de la justice sociale, mais la justice en santé n 'a pas été instaurée. De plus, les remarquables acquis en 
santé obtenus par ceux qui bénéficient d'une sécurité socio-économique maximale font qu'il est encore plus 
urgent de se soucier en priorité de ceux qui n'ont pas bénéficié de ces acquis. 

24. Il est essentiel de passer rapidement à un monde où s'instaure une "culture de la santé" et où la santé soit 
au coeur d'un développement humain durable. Il faudra définir les politiques et stratégies de base qui guideront 
cette transition et les faire accepter sans tarder par tous afin de maintenir la cohésion et la cohérence des efforts 
au cours des décennies à venir. Trois approches seront fondamentales : 

1) veiller à ce que le système de valeurs lié à la santé pour tous soit adopté partout; 

2) faire de la santé l'élément central du développement; et 

3) mettre en place des systèmes de santé durables. 

25. A elles toutes, ces approches interdépendantes contribueront à combler en grande partie les écarts de santé 
entre les différents groupes socio-économiques. Ces trois approches doivent être mises en pratique aux niveaux 
local, national, régional et mondial pour canaliser les grandes orientations politiques, sociales et économiques 
et galvaniser l'action de tous les partenaires qui se sont engagés à instaurer la santé pour tous moyennant une 
conduite plus résolue de l'action en faveur de la santé. La santé pour tous a plusieurs composantes : 

• sécurité sanitaire pour tous; 

• équité en santé dans le monde entier; 

• allongement de l'espérance de vie en bonne santé; 

• accès de tous à des soins de santé essentiels de bonne qualité; et 

• promotion de la paix et de la stabilité. 

26. La conduite de l'action en faveur de la santé comprend les mesures des partenaires locaux, nationaux, 
régionaux et mondiaux et donne à tous ceux qui sont responsables de l'instauration de la santé pour tous les 
moyens de s'acquitter de façon optimale, en complémentarité, du rôle qui est le leur. 

III. ADOPTION D'UN SYSTEME DE VALEURS UNIVERSEL LIE A LA SANTE POUR TOUS 

27. Au cours du XXe siècle, on a beaucoup appris sur les causes de vulnérabilité, de risque et d'insécurité et 
sur les moyens de s'y attaquer. Le XXIe siècle devra être marqué par une sagesse d'approche dans l'application 
des connaissances au bénéfice de tous. 
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28. Le système de valeurs de la santé pour tous repose sur le respect des droits de l 'homme dans tous les 
aspects de la vie, sur des valeurs et principes éthiques, notamment le souci de justice et du bien collectif, attesté 
par des stratégies axées sur l'équité, sur le respect des choix individuels éclairés, sur la confidentialité et, enfin, 
sur la non-malfaisance et la promotion de la santé publique. 

Recherche de la sécurité sanitaire 

29. Le droit à la santé est un droit fondamental de l'être humain qu'il est indispensable de reconnaître si l 'on 
veut atteindre la sécurité sanitaire. Celle-ci englobe tous les aspects du droit de chacun à développer le plus 
possible sa santé physique et mentale et comprend le droit à une alimentation suffisante de bonne qualité, le droit 
à un logement décent et à des conditions de vie et de travail où les risques sanitaires connus sont maîtrisés et, 
enfin, le droit à l'éducation et à l'information en matière de santé. La sécurité sanitaire porte sur toute la vie et 
demande que les gens soient en mesure de faire des choix éclairés, de faire face à l'évolution des schémas de 
vulnérabilité et de se maintenir eux-mêmes et leur famille en bonne santé. 

30. Les valeurs de la santé pour tous s'attaquent à toutes les formes de mauvaise santé, s'opposent à la 
violence et à la guerre, et dénoncent l'incapacité de résoudre les problèmes de santé évitables et d'atténuer les 
souffrances dues, par exemple, à la pauvreté et à l'exclusion sociale. L'adoption des valeurs liées à la santé pour 
tous mènera à la paix et à la sécurité en santé dans le monde. 

31. Il existe un lien essentiel entre droits fondamentaux et équité, qui passe par trois grands principes de 
justice sociale : 

• Chaque individu est égal aux autres. 

• Chaque individu a droit au respect et à l'autonomie. 

• Chaque individu doit pouvoir satisfaire ses besoins fondamentaux. 

Ethique, équité et spécificité des sexes 

32. Les décisions et les mesures qui conditionnent la sécurité sanitaire d'une population revêtent, de par leur 
nature même, une dimension éthique. Appliquer les valeurs de la santé pour tous signifie rechercher activement 
la responsabilité des effets, des politiques et des décisions sur la sécurité sanitaire pour instaurer une plus grande 
équité et améliorer la santé. 

33. Un système de santé équitable assure l'accès de tous à des soins de qualité sans imposer de charge 
excessive à l'individu. L'équité est à la base de la coopération technique internationale avec les pays, qui doit 
favoriser les populations et les pays où la pauvreté et la maladie font peser le plus lourd fardeau. 

34. Le progrès scientifique et technique teste les limites de l'éthique et met au défi la notion même de 
l 'humain. Le progrès de la biotechnologie et de la recherche sur le génome, ainsi que l'universalisation des 
systèmes d'information et de communication représentent à la fois une menace et une chance pour la santé. Pour 
que nous puissions tous tirer parti du progrès, il faudra que des principes éthiques anticipent et guident 
l'évolution de la science et de la technique. 

35. Une démarche soucieuse d'équité entre les sexes est déterminante pour l'élaboration et la mise en oeuvre 
des politiques et stratégies de santé. Au-delà de la seule prise en compte du rôle reproducteur des femmes, cela 
signifie reconnaître l'effet des rôles et responsabilités des hommes et des femmes fixés par la société, la culture 
et le comportement, au-delà des différences biologiques. Cette démarche, indispensable pour progresser vers 
l'équité, comporte plusieurs aspects : 
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• analyser et faire comprendre la spécificité hommes/femmes; 

• prendre en compte les besoins spéciaux des femmes et ceux des hommes; 

• associer davantage les femmes au processus de décision; et 

• mieux faire respecter la dignité, la valeur et la capacité d'action des femmes. 

36. Le système de valeurs de la santé pour tous, ancré dans les droits de la personne et l'éthique, ne saurait 
s'instaurer uniquement grâce à des mesures légales, encore que la législation ait un rôle important à jouer dans 
le respect des droits fondamentaux. Le secteur de la santé a pour responsabilité de faire progresser et d'appuyer 
l'instauration de la santé pour tous, mais, à long terme, le succès dépendra de la participation de tous les secteurs, 
public et privé, qui devront travailler de concert pour faire des valeurs de la santé pour tous la pierre angulaire 
du développement humain. 

La conduite résolue de l'action en faveur de la santé 

37. La conduite résolue de l'action en faveur de la santé doit promouvoir collectivement la santé et les droits 
de l 'homme, prévenir les maladies et atténuer le fardeau des maladies et des souffrances pour la génération 
actuelle comme pour les générations à venir. Dans ce système, le rôle et les responsabilités de chaque partenaire 
seront délimités, et respect mutuel, confiance et résolution prévaudront. 

38. Au niveau national, le gouvernement a pour responsabilité de veiller à ce que la vision de la santé pour 
tous soit adoptée par tous et que la sécurité sanitaire soit garantie. L'Etat s'acquittera de ses obligations envers 
la population en guidant et appuyant un système au sein duquel politiques et actions concrètes respecteront les 
trois approches fondamentales de la santé pour tous (voir paragraphe 24). 

39. C'est en fonction de l'impulsion donnée par l'Etat que les citoyens acceptent la responsabilité d 'un rôle 
à l'appui de la santé pour tous. Il faut suivre une approche du développement centrée sur l'être humain, avec la 
participation de tous les acteurs du secteur public et de la société civile. Le cloisonnement actuel des fonctions, 
des responsabilités et de l'action entre secteur public et société civile ainsi qu'entre institutions privées et 
institutions publiques est en train de disparaître, si bien qu'il faut trouver de nouveaux moyens d'action plus 
souples. Ces mutations supposent que l'Etat, au lieu de se borner à assurer ou financer à lui tout seul les services 
de santé, devra veiller à ce que les fonctions susceptibles de promouvoir le système de valeurs de la santé pour 
tous soient acceptées et appuyées par tous, que la santé devienne l'élément central du développement et que l'on 
crée et entretienne des systèmes de santé sur une base durable. 

40. Le rôle des autorités locales et des municipalités évolue face aux défis et aux chances de l'urbanisation. 
Les gouvernements doivent appuyer les efforts et les initiatives au niveau local pour promouvoir la santé. La 
décentralisation du processus de décision en santé, inscrite dans un vaste cadre de développement favorisant des 
modèles de services fondés sur le partenariat, garantira que les besoins locaux reçoivent la priorité. 

41. L'OMS - c'est-à-dire tous ses Etats Membres, son Secrétariat et ses organes directeurs 一 a pour mandat 
et pour responsabilité de guider les autres partenaires concernés par l'action mondiale de santé vers l'instauration 
de la santé pour tous. En tant que conscience sanitaire du monde, l 'OMS devra : 

• plaider la cause de la santé; 

• faire progresser l'équité en santé dans le monde; 

• évaluer en permanence la situation sanitaire dans le monde; 
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• recenser les politiques et pratiques nuisibles pour la santé; et 

• appliquer des stratégies mondiales en faveur de la santé. 

42. L'OMS travaillera avec ses partenaires en vue d'instaurer une éthique universelle capable de protéger et 
de promouvoir la santé. Outre la défense de la vision qu'implique la santé pour tous, l 'OMS et les partenaires 
concernés mettront au point de nouvelles structures de responsabilité pour éviter que le développement ne se 
fasse au détriment de la santé. Elle contrôlera l'issue des sanctions économiques et politiques imposées pour 
remédier à des situations où l'état de santé et le bien-être sont gravement compromis. 

43. Le renforcement de l'interdépendance mondiale fait qu'il est plus que jamais nécessaire de définir au 
niveau planétaire des normes et engagements éthiques et scientifiques, dont certains auront force légale. L'OMS, 
en collaboration avec les partenaires concernés, mettra au point des instruments internationaux propres à faire 
progresser la santé dans le monde et elle en surveillera l'application. Un système bien implanté d'action 
mondiale permettra de faire appliquer pleinement les conventions internationales et accords juridiquement 
contraignants, dont la Déclaration universelle des droits de l'homme (1948)，le Pacte international relatif aux 
droits économiques et sociaux (1966)，la Convention relative aux droits de l'enfant (1989) ainsi que la 
Déclaration et le programme d'action de Vienne adoptés par le groupe de travail sur les droits de l'homme 
(1993). La santé est un point de repère pour la surveillance de la mise en oeuvre de bon nombre de ces 
conventions. De plus, les buts sanitaires définis lors des conférences des Nations Unies dans les années 90 seront 
intégrés dans les stratégies de mise en oeuvre qui concrétiseront ces propositions politiques. 

44. La constitution d'alliances économiques, politiques et de développement au niveau régional et la création 
de nouveaux organismes bilatéraux et multilatéraux offriront des chances nouvelles pour la conduite de l'action 
régionale en faveur de la santé. Il sera important de veiller à ce que les politiques soient adoptées et les mesures 
prises au niveau où elles auront le plus de retombées positives sur la santé. 

IV. LA SANTE AU COEUR DU DEVELOPPEMENT 

45. Le développement suppose une amélioration progressive des conditions de vie et de la qualité de vie de 
tous les membres de la société. L'objet du développement est de permettre à chacun de mener une vie 
économiquement productive et socialement satisfaisante. La santé 一 au sens de bien-être physique, mental et 
social complet tout comme d'absence de maladie - est le fondement sur lequel repose toute entreprise humaine. 
Avec un niveau de santé acceptable, l'individu, la famille et la communauté peuvent jouir des autres bienfaits 
de l'existence. 

46. La santé, en particulier pour les plus vulnérables, est un indicateur de la validité des politiques de 
développement. Si l 'on décompose les données relatives à l'état de santé en fonction de la situation socio-
économique, du sexe et de la race, on note des disparités entre groupes sociaux. La santé traduit les conditions 
de vie, peut faire ressortir l'absence d'équité et peut être le signe avant-coureur de problèmes sociaux émergents. 
C'est pourquoi elle doit être au tout premier rang de l'action en faveur du développement. 

47. L'état d'extrême mauvaise santé qui accompagne la pauvreté fait que la lutte contre la pauvreté est la 
priorité des priorités du développement. Il faut surveiller la conception et la mise en oeuvre des politiques 
économiques et apporter les correctifs nécessaires pour éviter qu'elles mettent en danger la santé et la sécurité 
sanitaire. Il faut poursuivre dans le secteur tant public que privé des politiques propres à promouvoir et protéger 
la santé de façon que celle-ci soit au coeur même des plans de développement. Le lien entre protection de 
l'environnement et promotion de la santé doit reposer sur des bases solides. 

14 



EB100/2 

Lutte contre la pauvreté 

48. Il faudra accélérer le développement humain et la croissance économique, tout en fournissant de manière 
soutenue un ferme appui international à la santé, à l'éducation et à des instances publiques renforcées, pour que 
les groupes et communautés les plus pauvres puissent échapper à la misère dans les prochaines décennies. Des 
politiques économiques soucieuses d'équité contribueront à faire reculer la pauvreté et à améliorer la santé. Il 
faudra des stratégies et approches intégrées du développement à long terme impliquant une réduction de la dette 
et la fourniture de crédit pour briser le cercle vicieux de la pauvreté et de la maladie. De plus, dans le long terme, 
la santé dépendra du recul du chômage. 

49. Les interventions sanitaires, surtout lorsqu'elles sont étroitement liées à l'amélioration de l'éducation des 
filles et à la mise en place d 'une infrastructure de santé publique de base, peuvent contribuer à briser le cercle 
vicieux de la pauvreté et de la maladie, à faire reculer la mortalité infantile et à réduire la fécondité. En 
particulier, les services de santé infantile et de nutrition peuvent avoir un effet positif durable sur l'ensemble de 
la population. Faciliter l'accès des pauvres à des systèmes de santé durables, notamment en mettant les services 
à leur proximité, sera un aspect essentiel des futurs programmes visant à faire reculer la pauvreté. 

50. Le renforcement de la collaboration entre les secteurs de la santé, de l'agriculture, du commerce, des 
finances, de l'alimentation et de la nutrition, de l'éducation et de l'industrie permettra dans le long terme de faire 
reculer durablement la pauvreté. Parallèlement à ces approches très générales, il faut protéger les secteurs de 
la santé et de l'éducation durant les périodes de crise économique temporaire. Garantir la sécurité alimentaire 
est lié de très près à la lutte contre la pauvreté et il faudra pour cela des changements au niveau de la 
démographie, de la consommation d'énergie, de l'alimentation, de l'utilisation des terres, des pratiques agricoles 
et de la fixation des prix alimentaires. 

51 • Des programmes de santé de portée géographique très large ou agissant dans des contextes précis peuvent 
avoir un impact très net là où une ou plusieurs grandes maladies contribuent à la pauvreté. La lutte contre 
l'onchocercose en Afrique de l'Ouest a ouvert au développement agricole de vastes zones nouvelles. De même, 
la lutte contre le paludisme et d'autres maladies transmissibles endémiques a beaucoup contribué à promouvoir 
les cultures vivrières et les cultures de rente dans bien des régions. Dans un cadre scolaire, des projets 
d'alimentation associés à des programmes de traitement vermifuge ont permis une amélioration sensible des 
résultats scolaires. 

Promotion de la santé dans tous les contextes et dans tous les secteurs 

52. Il appartient à la société d'instaurer une "culture de la santé" dans tous les contextes. Avec la coopération 
et la solidarité nécessaires, les familles et les communautés peuvent agir pour améliorer leur santé. Il faut donner 
aux gens les moyens du savoir et de la prise de conscience qui leur permettront de faire des choix en faveur de 
la santé, d'affronter les nouveaux schémas de vulnérabilité et de se maintenir, eux-mêmes et leur famille, en 
bonne santé. Les cadres où ils vivent, travaillent, jouent, apprennent, se nourrissent, se reposent, se divertissent 
ou se font soigner offrent autant d'occasions de promouvoir la santé. Il faut agir pour protéger les jeunes de la 
violence et des toxicomanies, pour veiller à la sécurité au travail, pour encourager une alimentation et des loisirs 
sains et créer un environnement scolaire favorable à l'apprentissage, à la santé et à l'épanouissement personnel. 

53. Les techniques de communication, y compris les méthodes interactives, sont devenues d'importants 
moyens de diffuser symboles et messages de promotion de la santé pour aider l'individu et la communauté à 
améliorer la qualité de la vie. Une information et des spectacles axés sur la santé qui touchent toutes les 
communautés et tous les foyers peuvent aider les familles jusque dans les régions les plus reculées à tirer parti 
des connaissances les plus utiles et offrant les meilleures possibilités d'application. Il faut encourager les médias 
à jouer un rôle plus important dans l'action en faveur de la santé, améliorant ainsi l 'image de la santé dans le 
grand public et veillant à ce qu'elle figure parmi les grands thèmes de débat public. 
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54. Au sein d 'un gouvernement, bien des instances différentes prennent des décisions qui ont des 
conséquences pour la santé, par exemple dans les secteurs de l'agriculture, du logement, de l'énergie, de l'eau 
et de l'assainissement, du travail, des transports, du commerce, des finances, de l'éducation, de l'environnement, 
de la justice et des affaires étrangères. Il faut harmoniser les politiques de tous les secteurs qui ont des effets 
directs ou indirects importants sur la santé de manière à promouvoir et protéger la santé. Les politiques 
économiques et budgétaires peuvent considérablement influencer le potentiel de gains en santé et leur répartition 
dans la société. Les politiques budgétaires qui dissuadent de produire et consommer des substances dangereuses 
pour la santé et encouragent au contraire la consommation d'aliments nutritifs et l'adoption de modes de vie 
sains doivent avoir l'appui des autorités. Ces politiques, associées à une législation et des programmes 
d'éducation pour la santé appropriés, ralentiront puis inverseront les tendances négatives, notamment la montée 
des maladies non transmissibles et des lésions traumatiques. 

55. Les politiques agricoles devront comprendre des mesures spécifiques de prévention des maladies dans les 
projets d'irrigation, encourager activement la lutte intégrée contre les ravageurs pour réduire le plus possible 
le recours à des substances chimiques toxiques, mettre en place des modalités d'utilisation des terres qui 
facilitent Г installation de gens en milieu rural, dissuader de cultiver des produits nocifs pour la santé et garantir 
la production de denrées alimentaires sûres en quantités suffisantes. Une politique énergétique favorable à la 
santé appuiera et accélérera l'utilisation de sources d'énergie plus propres et veillera à ce que les déchets 
engendrés par la production d'énergie soient moins dangereux et moins toxiques, que soient adoptés des moyens 
de transport plus propres et plus économes en énergie et, enfin, que les bâtiments soient conçus dans l'optique 
d'économies d'énergie. L'effet cumulé de ces politiques devrait être très net et garantir que la santé n'est pas 
sacrifiée à de simples gains économiques ou sectoriels à court terme. 

56. Sécurité sanitaire, préservation de l'environnement et maintien du tissu social sont intimement liés. 
Développement durable signifie que tous, tant dans la génération actuelle que dans les générations à venir, en 
ressentent les bienfaits. La santé étant au coeur du développement, il faut que les aspects santé retiennent 
absolument la priorité dans les plans de développement durable, lesquels doivent avoir pour but d'assurer une 
répartition équitable des possibilités de sécurité sanitaire. Le secteur de la santé a une responsabilité première 
qui est de veiller à ce que les liens entre santé et d'autres secteurs soient clairement délimités, que l'impact des 
activités de développement sur la santé soit mesuré ou anticipé et que des politiques appropriées soient mises 
en place et des mesures prises à l'appui de la santé pour tous. Il s'agit notamment de profiter des chances 
d'amélioration de la santé offertes par les programmes de développement. 

57. Les ressources non renouvelables ont été dangereusement surexploitées, et les modes d'utilisation actuels 
des sources d'énergie renouvelables et des ressources naturelles ne pourront pas se maintenir longtemps. La prise 
de conscience de ce phénomène a conduit à adopter des politiques de développement durable visant à préserver, 
protéger et rétablir l'intégrité de l'écosystème planétaire. Toutes les activités et mesures qui freinent ou 
empêchent une dégradation sérieuse de l'environnement seront bénéfiques pour la santé des générations à venir. 

58. Les conséquences des modifications de l'environnement pour la santé devront être intégrées dans les 
systèmes comptables qu'exige un développement durable, de manière à créer des incitations en faveur de 
l'amélioration de l'environnement et de la protection de la santé. L'introduction d'indicateurs sanitaires dans 
les évaluations d'impact environnemental sera un moyen d'associer santé et environnement. Il est indispensable 
de mieux comprendre les effets cumulés à long terme des substances chimiques sur la diminution de la couche 
d'ozone, des rayonnements à faible dose et de la manipulation génétique des plantes et des animaux destinés à 
la consommation humaine si l'on veut anticiper les menaces futures et prendre à temps des mesures correctives. 
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Une conduite résolue de l'action en faveur de la santé est essentielle au développement 

59. Les gouvernements ont pour devoir de veiller à ce que la santé soit explicitement prise en compte lors de 
l'élaboration de tous les aspects des politiques publiques, et le secteur de la santé a pour principale responsabilité 
de faciliter cette démarche. Si les politiques publiques de santé sont mises au point et soutenues au plus haut 
niveau de l'Etat, les mesures concrètes ont des chances de traduire une approche cohérente de l'action de santé. 
La participation de la société civile et en particulier des organisations non gouvernementales à la conduite de 
l'action nationale de santé augmente les chances que l'Etat soit tenu responsable de ses actions. 

60. L'Etat doit créer un environnement qui encourage et stimule les partenariats pour la santé. Il faut pour cela 
aider à créer des partenariats structurés et à renforcer les réseaux communautaires informels dans différents 
contextes. Ces partenariats peuvent exploiter les énergies et la vitalité de tous les acteurs de la société civile pour 
instaurer des environnements favorables à la santé. Les réseaux informels, souvent absents dans les contextes 
d'urbanisation rapide ou de migrations, dans les communautés de réfugiés et dans les situations qui suivent les 
conflits, sont importants. La création (ou la réactivation) de groupements culturels, sportifs, confessionnels ou 
féminins par un système d'action locale renforcera la cohésion sociale et encouragera un environnement social 
favorable à la santé. 

61. De même que les gouvernements devront élargir les bases de leurs relations internationales, la politique 
extérieure devra à l'avenir privilégier la sécurité sanitaire internationale et reconnaître son rôle dans une paix 
durable. L'action politique doit s'attaquer aux menaces qui pèsent sur la sécurité humaine, notamment les 
conséquences pour la santé des violations des droits de l 'homme, les menaces transfrontières de maladie, le 
commerce de produits nocifs pour la santé, la dégradation de l'environnement, les inégalités dans le monde, les 
migrations et la croissance démographique. Au lieu d'agir seuls, les pays doivent définir des stratégies 
concertées susceptibles de déboucher sur une sécurité humaine pour tous. 

62. La vigilance, l'évaluation et l'anticipation continues des politiques et mesures ayant un impact mondial 
sur la santé constituent le point de départ d 'une action mondiale en faveur de la santé. Le rôle de l 'OMS à cet 
égard sera crucial. Etant donné la complexité et la diversité des situations nationales, l 'OMS devra analyser les 
effets de différents scénarios sanitaires dans le processus de développement afin de guider les initiatives de 
planification stratégique dans le secteur public comme dans le secteur privé. 

63. L 'OMS prendra la tête du renforcement de l'alliance mondiale de toutes les organisations et institutions 
qui oeuvrent en faveur de l'amélioration de la santé. Elle veillera à l'harmonisation des politiques des institutions 
internationales et intergouvernementales dont l'action influence la santé et à une meilleure intégration des 
approches du développement des capacités, de l'élaboration des politiques et de la mobilisation des ressources 
pour la santé dans les pays. Grâce à cette alliance, on pourra définir un cadre mondial d'action multisectorielle 
pour encourager des politiques et programmes économiques, commerciaux et sociaux capables de renforcer le 
système de valeurs de la santé pour tous. L 'OMS suivra régulièrement les progrès accomplis dans ce sens et, 
le cas échéant, utilisera des instruments internationaux, y compris des textes juridiquement contraignants, pour 
promouvoir la santé. 

V� SYSTEMES DE SANTE DURABLES 

64� Il faut des systèmes de santé, notamment des services de santé publics, structurés qui puissent répondre 
aux besoins sanitaires et sociaux des gens tout au long de leur vie. Le système national et local doit inciter 
chacun à améliorer sa santé par une action prioritaire de promotion de la santé et de prévention de la maladie. 
A l'avenir, les systèmes de santé devront évoluer sans cesse en fonction de plusieurs facteurs : 

• mutations démographiques et économiques; 
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• évolution du tableau épidémiologique des maladies; 

• attentes des usagers des services de santé en matière de qualité et de participation aux décisions; et 

• progrès scientifique et technique. 

Des systèmes de santé durables seront en mesure de prendre en compte les demandes et les problèmes de la 
population pour améliorer la situation sanitaire. 

65. Maintenir dans le temps les systèmes de santé comporte une dimension sociale, politique, financière, 
technique et gestionnaire. La dimension sociale doit retenir explicitement l'attention; on y parviendra en 
intégrant la santé dans la vie communautaire de chaque jour, en développant l 'appui de la communauté, en 
encourageant le plus possible la participation des gens à la promotion et à la protection de leur santé et celle de 
leur famille et de leur communauté, et en veillant à ce que les plus pauvres aient accès aux services de santé. 
C'est en inscrivant la santé au premier rang des priorités du développement, en veillant au financement durable 
des systèmes de santé et en ayant le souci constant de la qualité que le gouvernement manifestera sa 
responsabilité et son appui politique à la santé. De bonnes pratiques gestionnaires seront adoptées et la pérennité 
technique sera assurée grâce à une action globale et permanente de développement des ressources humaines et 
de renforcement des capacités. 

66. L'action de santé commence au foyer et elle peut être facilitée ou menacée par bien des forces. Un 
engagement individuel, familial et communautaire éclairé en faveur de la santé est le meilleur garant 
d'améliorations durables de l'état de santé. Les systèmes de santé doivent aider l'individu et la famille et 
compléter leur action en les informant pour les aider à mener une vie saine et à obtenir des soins de qualité et 
en appuyant les fonctions propres à protéger et promouvoir la santé de la population. L'interaction avec les 
établissements et services de soins offre d'innombrables occasions à tous les stades de la vie de promouvoir la 
santé et de prévenir maladies et incapacités. 

67. Un système de santé durable encourage activement la communauté à participer à l'élaboration des 
politiques et privilégie des pratiques internes en matière d'emploi qui prennent en compte les besoins des 
travailleurs et donnent la priorité à la qualité et à la gestion de l'environnement. Un système de santé socialement 
réactif prend en compte la diversité des besoins socioculturels et psychologiques et des croyances qui s'attachent 
à la santé et à la guérison, et favorise la coexistence pacifique et l'enrichissement mutuel de ces diverses 
conceptions. A l'avenir, tirant pleinement parti des ressources communautaires, les systèmes de santé devront 
associer compassion et efficience. Il leur faudra insister non seulement sur la prolongation de la vie et 
l 'amélioration de la santé, mais aussi sur le soulagement de la douleur et de la souffrance et sur 
l 'accompagnement vers une mort paisible. 

68. L'action d'un système de santé durable suppose des partenariats entre instances publiques, organisations 
non gouvernementales, secteur privé, organisations communautaires, particuliers et milieux universitaire et de 
recherche. Le rôle de l'Etat est de garantir un accès équitable et de veiller à ce que certaines fonctions 
essentielles soient assurées en permanence à un niveau maximal de qualité pour tous. Ces fonctions sont les 
suivantes : 

• orienter l'action de systèmes de santé durables; 

• garantir une vigilance et une évaluation continues; 

• veiller à ce que les soins soient assurés tout au long de la vie; 

• prévenir et combattre les maladies et protéger la santé; 
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• encourager l'utilisation de la science et de la technique et l'innovation dans ce domaine; et 

• mettre en place et préserver les ressources humaines pour la santé. 

Orienter l'action de systèmes de santé durables 

69. La population confie à l'Etat la tâche de mettre en place un système de santé répondant à ses besoins. Le 
secteur de la santé joue un rôle directeur dans ce domaine en définissant des politiques et des priorités qui 
correspondent aux besoins de la population, en fixant des normes et en garantissant l'adoption d'une législation 
et d'une réglementation à l'appui. La législation nationale jette les bases d 'une action concertée pour la santé, 
protège les groupes vulnérables et défavorisés des effets économiques négatifs, et définit les limites et les 
attentes du gouvernement à l'égard de ses partenaires. 

70. Une législation susceptible de promouvoir la santé comprend des mesures garantissant la salubrité des 
aliments, l'interdiction de la publicité pour le tabac et du parrainage dans ce domaine, des restrictions à la 
promotion de l'alcool et à l 'accès aux armes et, enfin, des mesures destinées à protéger le consommateur et le 
droit aux soins. La législation en matière de salubrité de l'environnement peut protéger la population contre 
l'exposition à toute une gamme de produits dangereux. Il faut des textes législatifs pour aider à maîtriser la 
violence et les traumatismes, à veiller au respect de l'éthique dans les soins médicaux et dans la recherche, à 
fixer un cadre réglementaire pour les soins privés et l'action intersectorielle en faveur de la santé et à garantir 
la salubrité des produits pharmaceutiques. Avec la mondialisation et la privatisation de Г économie, la nécessité 
de cette législation se fait de plus en plus sentir. Le succès dépendra de la volonté politique, de l'appui de la 
population et de l'application effective des mesures décidées. 

Vigilance et évaluation continues 

71. Un système de santé durable se caractérise par la priorité donnée à la vigilance et à l'évaluation. Des 
systèmes mondiaux, régionaux, nationaux et locaux de surveillance, de contrôle et d'alerte précoce préviendront 
la population de menaces imminentes pour sa santé, ce qui permettra d'agir à temps. Le resserrement des liens 
entre les acteurs locaux, les organisations nationales et l 'OMS, rendu possible par de meilleurs systèmes 
d'information et techniques de communication, renforcera la sécurité sanitaire. 

72. Un système intégré de vigilance sanitaire devra à tout le moins privilégier les éléments suivants : 
conséquences sanitaires des violations des droits de l 'homme; situation et tendances sanitaires, y compris taux 
de natalité et de mortalité; application des normes et réglementations internationales; équité en santé; exécution 
des fonctions essentielles des systèmes de santé; modes de vie; problèmes de santé transfrontières et impacts 
sectoriels sur la santé. 

73. L'existence de systèmes nationaux et locaux de vigilance sanitaire est le préalable à la création de 
systèmes de santé efficaces, efficients, équitables et de qualité. Une surveillance et une évaluation nationale et 
locale fourniront à temps l'information voulue aux décideurs et au grand public pour faciliter l'évaluation et la 
gestion des systèmes de santé et donc veiller à l'utilisation optimale des ressources. 

74. Le rôle de l 'OMS sera de veiller à ce que les systèmes mondiaux d'alerte précoce et de surveillance 
renseignent à temps sur les menaces transfrontières pour la santé. Les systèmes actuels d'alerte précoce face au 
risque de maladie émergente ou de famine devront porter sur d'autres menaces pour la santé. Ainsi, la 
surveillance du commerce, légal ou non, de produits nocifs pour la santé permettra aux pays destinataires de 
prendre les mesures voulues. 

75. L 'OMS sera particulièrement vigilante en ce qui concerne les conséquences des violations des droits de 
l'homme pour la santé, l'instauration de l'équité mondiale en santé, les premiers signes de nouvelles menaces 
pour la santé et l'application des instruments internationaux propres à promouvoir la santé ou prévenir la 
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maladie. Un système de vigilance reliant les niveaux local, national, régional et mondial ainsi que toutes les 
organisations concernées à chaque niveau permettra d'amplifier rapidement à l'échelle de la planète les 
messages locaux sur les menaces pour la santé ou les droits de l'homme, ce qui permettra une action concertée. 

Des soins de qualité tout au long de la vie 

76. Une approche des soins de santé qui prend en compte toute la durée de la vie reconnaît l 'énorme effet 
cumulé des facteurs positifs et négatifs sur la santé des gens et de leurs enfants. Les soins tout au long de la vie 
privilégient les interventions ayant un potentiel de prévention de la naissance à la mort. 

77. Plusieurs raisons militent en faveur d'une approche de la santé fondée sur l'action tout au long de la vie : 
d 'une part, on sait que des facteurs présents avant même la conception et dans l 'enfance exercent leurs effets 
sur la santé de l'adolescent et de l'adulte; d'autre part, il existe indéniablement des effets intergénérations. Il y 
a de nombreux exemples de maladies dont la prévention précoce est importante pour l'amélioration de la santé 
plus tard dans la vie; si elles ne sont pas décelées et soignées à temps, elles peuvent menacer la vie 
ultérieurement. En abordant par une action de toute une vie les différents aspects de la promotion de la santé, 
de la prévention et des soins, on pourra éviter les incapacités et garantir une bonne qualité de vie. 

78. L'individu doit avoir accès durant toute sa vie à un système continu et intégré de soins à un niveau et dans 
un cadre adaptés à ses besoins. Le système doit être implanté dans la communauté et adapté aux priorités locales, 
se soucier de la qualité, notamment pour la prévention, la promotion, les soins et la réadaptation, assurer des 
services en permanence, être étroitement lié à tous les échelons aux services sociaux et environnementaux et, 
enfin, s'inscrire dans un système plus large d'orientation-recours. 

79. Les cadres de soins du XXIe siècle ne seront pas ceux du XXe siècle. On dispensera, directement ou 
indirectement 一 par exemple à l'aide des techniques de communication - ， u n e gamme plus large de soins et de 
services spécifiques dans un cadre communautaire. Les hôpitaux seront de plus en plus axés sur les services 
ambulatoires de diagnostic et de traitement à forte intensité de technologie. Les soins à long terme seront 
implantés dans la communauté, qu'il s'agisse de soins institutionnels non hospitaliers ou de services à domicile, 
et feront appel à la solidarité communautaire et à l'appui entre générations d'une même famille. 

80. Les soins tout au long de la vie, disponibles dans les quartiers urbains, les agglomérations et les villages, 
devront fonctionner dans un système de santé privilégiant la qualité du diagnostic, du traitement et de la 
réadaptation. Les services de santé locaux fourniront les médicaments essentiels et d'autres services répondant 
aux besoins de la communauté et devront être reliés, par des moyens électroniques et des moyens de transport 
disponibles en tout temps, aux centres d'orientation-recours. Les rapports entre le service de santé local et l'Etat 
seront définis en termes d'autorité, de responsabilité et d'initiative - trois domaines dans lesquels il faudra 
donner une marge de manoeuvre maximale aux services locaux. Il faudra intégrer étroitement les services de 
santé, les services sociaux, y compris les services de santé scolaire et de médecine du travail, et les services 
d'environnement. 

Prévenir et combattre les maladies et protéger la santé 

81. Prévenir la maladie tout au long de la vie est une action utile pour l'individu comme pour la communauté. 
On a vu l'importance de la prévention précoce des maladies au niveau individuel, qui est un élément essentiel 
des soins de toute la vie. Des services communautaires de prévention des maladies et de protection de la santé 
profitent à tous : leur mise en oeuvre exige une participation individuelle minimale. Le maintien et le 
développement de ces services, là où ils sont nécessaires, doivent être la priorité des autorités locales. 

82. Les services de prévention et de protection sur le lieu de travail sont des volets essentiels de toute approche 
intégrée de l'amélioration de la santé des travailleurs. L'action actuelle de prévention de l'exposition à certains 
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agents nocifs et de promotion de la sécurité au travail doit être élargie pour porter sur toutes les maladies 
évitables qui touchent les adultes. 

83. Certaines maladies revêtent une importance mondiale et exigent donc des efforts planétaires coordonnés 
par l 'OMS. Pour certaines, IEradication ou l'élimination mondiale est possible ou souhaitable. La décision 
d'éradiquer ou d'éliminer une maladie demande un consensus et une action au niveau mondial et ne doit être 
prise qu'après examen des avantages probables, tant directs qu'indirects. Les pandémies mondiales d'infection 
due au virus de l'immunodéficience humaine (VIH), de paludisme, de tuberculose, de maladies liées au 
tabagisme et de traumatismes/actes de violence risquent de gagner en importance au cours du prochain quart 
de siècle. Pour chacune d'elles, les approches mondiales de lutte et, le cas échéant, de recherche seront 
renforcées avec l'appui de l 'OMS. Cependant, pour bon nombre des pays et communautés les plus pauvres, le 
fardeau des maladies infectieuses de l 'enfance, de la mortalité maternelle et de la sous-nutrition reste un 
problème prioritaire dont la solution exige un appui mondial. L 'OMS recommandera aux pays et aux organismes 
de développement d'investir là où le fardeau des maladies évitables parmi les pauvres reste élevé. 

Encourager l'utilisation de la science et de la technique et l'innovation dans ce domaine 

84. Les progrès de la science et de la technique ont eu d'importantes retombées sanitaires dans le passé, et il 
est probable que le progrès scientifique comportera encore plus d'avantages pour tous au XXIe siècle. L 'OMS, 
en étroite collaboration avec la communauté scientifique et universitaire internationale, favorisera la création 
d'un environnement où la recherche fondamentale et appliquée sur les systèmes de santé puisse s'épanouir et 
encouragera une innovation scientifique profitable à la santé. 

85. Le rythme des progrès au cours des prochaines décennies dans plusieurs domaines devrait permettre aux 
pays les plus pauvres de rattraper leur retard technologique et de bénéficier de l'expérience d'autres pays. Il 
suffit de songer aux systèmes de communication et d'information qui, à l'avenir, vont vraisemblablement offrir 
aux chercheurs des régions les plus reculées l'occasion de participer pleinement aux progrès et d 'y contribuer. 
L 'OMS fera appel aux techniques de communication pour intégrer des chercheurs qui, faute de ressources, ont 
été isolés des initiatives mondiales. La mise en place d'un réseau véritablement mondial de centres d'excellence 
et de compétences permettra à des chercheurs locaux de contribuer à un savoir mondialement partagé et distribué 
et d'en bénéficier. Les capacités nationales de recherche seront mises en place et renforcées dans tous les pays. 

86. Les priorités mondiales de la recherche concerneront des domaines où il faut obtenir des gains substantiels 
pour la santé dans le monde. Elles seront complétées par des priorités et des mesures pour la recherche nationale, 
grâce auxquelles tous les pays oeuvreront à l'amélioration de la santé sur leur territoire et dans le monde. Les 
priorités mondiales porteront sur des travaux de recherche susceptibles : 

• d'informer les décideurs sanitaires et de faire progresser l'équité en santé; 

• de dégager les politiques et actions sectorielles, sociales et environnementales spécifiques qui favoriseront 
la santé; 

• de déboucher sur des systèmes de santé durables; 

• d'accélérer le recul des maladies de l'enfance, de la malnutrition, ainsi que de la mortalité maternelle et 
périnatale; 

• de faire face en permanence à l'évolution des menaces microbiennes; 

• de repérer des méthodes efficaces de prévention, de promotion et de traitement face aux maladies 
transmissibles et aux conséquences sanitaires du vieillissement; et 
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• de permettre de juguler les actes de violence et les traumatismes. 

87. Le resserrement des partenariats entre science et technique, entre usagers et innovateurs et entre secteur 
public et secteur privé accroîtra les chances d'améliorer la santé dans le monde. L'éventail des techniques 
applicables à la santé est très large, depuis celles qui bénéficient directement à la santé, comme le génie 
génétique, les techniques biologiques et pharmaceutiques ainsi que les appareils médicaux, jusqu'à celles qui 
appuient certaines fonctions du système de santé, comme les communications, les techniques d'information, les 
moyens de protection de l'environnement et les techniques de préparation et de stockage salubres des aliments. 
L 'OMS et ses centres d'excellence encourageront l'évaluation des nouvelles techniques applicables à la santé 
avant et après leur introduction dans la pratique. 

88. L 'OMS encouragera l'utilisation des techniques existantes dans plusieurs pays et contextes en diffusant 
plus largement les connaissances, en aidant à mieux prévoir les impacts technologiques, en investissant dans 
l'éducation et les ressources humaines, en forgeant des partenariats avec le secteur privé et entre tous les pays, 
en oeuvrant à l'élaboration de politiques qui rendront les techniques moins coûteuses et en établissant une liste 
de techniques essentielles pour la santé. Les décisions concernant l'utilisation des techniques se fonderont sur 
les besoins sanitaires et la qualité de la vie, et non pas simplement sur le fait qu'elles existent. Elles prendront 
en compte la charge de morbidité, l'importance de telle ou telle maladie dans un pays et le rythme prévu de 
l'évolution de son incidence. 

Ressources humaines pour des systèmes de santé durables 

89. Pour que les systèmes de santé fonctionnent, il est indispensable de disposer d'une main-d'oeuvre qualifiée 
et motivée. L'appui de l'Etat, de l 'OMS et de leurs partenaires des institutions de formation doit répondre à la 
nécessité de mettre en place globalement des capacités en santé. Les travailleurs sanitaires du XXIe siècle 
devront dispenser des services de qualité et promouvoir les valeurs qui s'attachent à la santé pour tous dans leur 
action quotidienne. Imprégnés de la culture de la santé, ils devront être conscients de la place fondamentale 
qu'occupera le respect des droits de l'homme, de l'éthique et de la spécificité hommes/femmes dans cette action 
一 ce qui s'appliquera à tous les acteurs en santé publique et tous les membres de la communauté qui devront de 
plus en plus assurer des soins à domicile et des soins communautaires. 

90. Il faudrait insister davantage sur la mise en place d'un cadre de personnel capable de travailler à l'interface 
des disciplines actuelles du développement, de l'environnement, des sciences sociales, de la santé publique et 
de la médecine pour mettre la santé au coeur du développement. Pour répondre à la demande d'information de 
la population sur tous les aspects de la santé, il faudra privilégier l'aptitude à la communication et à la promotion 
de la santé. Face aux nouvelles techniques et aux différents défis démographiques et épidémiologiques, les 
agents de santé devront constamment se recycler pour pouvoir travailler en équipe pluridisciplinaire. Les liaisons 
de télécommunications offrent de nouvelles possibilités de télé-enseignement et d'appui diagnostique à distance 
dans différents contextes, ce qui permettra de surmonter les problèmes d'éloignement et de développer plus 
rapidement les ressources humaines dans les pays et communautés pauvres. 

91. Le secteur de la santé devra veiller à ce que les politiques nationales en matière de main-d'oeuvre sanitaire 
répondent aux besoins à long terme dans ce domaine, entretiennent et développent le "leadership" institutionnel 
et individuel en matière de santé, renforcent les capacités gestionnaires dans tout le secteur et améliorent 
l'infrastructure et le cadre institutionnel à l'intérieur desquels les travailleurs sanitaires s'acquittent de leurs 
fonctions. 

Conduite de l'action des systèmes de santé durables 

92. Une conduite locale plus résolue de l'action des systèmes de santé durables, étayée par des systèmes 
d'administration nationaux et mondiaux, garantira l'accès aux soins pendant toute la vie ainsi que le maintien 
de conditions de vie et de travail favorables à la santé. La planification participative locale, le recours maximal 



ЕВ 100/2 

aux capacités et aux ressources locales, ainsi qu'une collaboration plus efficace pour rapprocher de la population 
les services environnementaux, sociaux et économiques seront le moyen de développer l'utilisation de ces 
services et d'en donner la maîtrise à la communauté. 

93. L'Etat devra veiller à une répartition équitable du budget national de manière à répondre aux besoins de 
tous en matière de santé. L'engagement de toute la société de faire de la santé une priorité se traduira par l'appui 
budgétaire et financier fourni à des systèmes de santé durables. Les systèmes financiers peuvent faire progresser 
l'équité dans la mesure où les gens qui ont un travail et qui sont en bonne santé aident les malades et les pauvres. 
Les expériences faites à travers le monde montrent que les chances d'accès équitable, d'efficience et de maîtrise 
des coûts sont plus grandes lorsque c'est essentiellement l'Etat qui finance les systèmes de santé. Les systèmes 
financiers garantiront que les générations actuelles investissent dans les services sanitaires et sociaux au profit 
des générations à venir. 

94. La coopération technique entre l'OMS et les pays sera intégrée à d'autres actions internationales pour 
renforcer les résultats et la pérennité des systèmes de santé. L'OMS oeuvrera en faveur de la mobilisation de 
ressources financières grâce à une alliance mondiale plus forte pour répondre aux besoins sanitaires des 
programmes et des pays. La priorité ira aux pays et communautés les plus pauvres ainsi qu'aux pays n'ayant que 
peu de capacités institutionnelles en santé. 

95. Au fur et à mesure que s'implanteront des systèmes de santé durables, l'action de l'OMS face aux 
situations d'urgence en santé publique sera essentiellement d'ordre préventif et normatif 一 ce qui reviendra à 
privilégier la préparation, la prévention, la reconstruction et l'aide humanitaire, toutes les interventions étant 
menées en étroite collaboration avec les organismes internationaux, nationaux et locaux. Lors des opérations 
de reconstruction faisant suite à des situations d'urgence, l 'OMS aidera les gouvernements à remettre sur pied 
leurs systèmes de santé. 

VI. LA SECURITE SANITAIRE AU XXIe SIECLE 

96. Il faut du courage à tous ceux qui poursuivent l'action en faveur de la santé face à la multiplicité des 
obstacles; les autorités de la santé ont besoin de compétences et d'appui pour appliquer des stratégies propres 
à améliorer la qualité de vie de tous, et une vigilance constante s'impose pour vérifier l'efficacité des mesures 
prises et repérer les menaces émergentes pour la santé. Grâce à l'innovation et à l'exploitation des faits les plus 
probants, des solutions seront trouvées pour faire progresser l'équité et la santé. 

97. Les progrès dans ce sens seront conditionnés par la mise en oeuvre des principales orientations, politiques 
et actions définies plus haut. Cela signifie en particulier que les politiques de santé se fonderont sur les valeurs 
de la santé pour tous; que des mesures seront prises pour lutter contre la pauvreté; que la santé sera inscrite dans 
des plans et une action de développement durable; que la promotion de la santé se fera dans tous les contextes 
et dans tous les secteurs; et, enfin, que des systèmes de santé durables assureront tout au long de la vie des soins 
de qualité à tous. 

98. Chacun a une part de responsabilité dans l'instauration de la santé pour tous au XXIe siècle. Le rôle du 
secteur de la santé revitalisé, transformé et dynamisé sera décisif pour que tous les partenaires en santé, à tous 
les niveaux de la société, puissent s'acquitter de leur rôle et de leurs responsabilités dans la mise en oeuvre de 
la politique. Leurs actions conjuguées permettront d'avancer vers un monde où les droits de l'homme seront 
respectés, où l'équité en santé sera la règle et où tous les habitants de la planète pourront bénéficier du meilleur 
niveau de santé possible. 
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