
W O R L D  H E A L T H  
ORGANIZATION

ORGANISATION-MONDIALE
DE lA SANTÉ

VINGTIEME ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA SANTE

О

28 avril Г967
A20/Techiùeal Diseussions/5

Discussions techniques ORIGINAL : ANGLAIS
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"Les problèmes de santé publique posés par l'urbanisation"

ORDRE DU JOUR DES GROUPES DE DISCUSSION1

I,—  Nature et -définition des-problèmes d'urbanisation .......... --

Comment les administrations sanitaires déterminent-elles les problèmes 

que leur pose l'urbanisation ?

Quels sont les éléments pris en considération; quelles données utilise- 

t-on; quelles enquêtes spéciales sont préconisées ?

(Paragraphes II.1; page 12; II.2, page 15; III.1, page 19; III.2, page 21; III.

II- Personnel et ressources disponibles et utilisés

Quels sont les ressources et le personnel dont ces administrations 

disposent et qu'elles utilisent pour déterminer les mesures à prendre en rapport 

avec 1 ' urbanisation ? •• ....

Rôle de 1'ingénieur sanitaire, du planificateur sanitaire, de l'adminis

trateur sanitairé; utilisation de consultants envoyés par des institutions inter

nationales ou bilatérales, par des universités ou par d'autres organismes publics.

page 22)

(Paragraphes V.l, page 32; VÏ.4, page 41)

Les paragraphes mentionnés ci-après entre parenthèses sont, ceux du document 
A2o/Technical Discussions/l. Voir également le numéro préliminaire du Journal de 
1'Assemblée, daté du 10 avril 1967*
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III. Programmes visant à ralentir l'urbanisation ......

Quelle part l'administration sanitaire peut-elle prendre dans les mesures 

tendant à ralentir l'urbanisation ?

Les administrations sanitaires doivent-elles encourager les efforts visant 

à limiter la taille des plus grandes villes, à améliorer les conditions de vie dans 

les zones rurales et les villages, à créer des villes nouvelles et des cités satel

lites, à décongestionner les grandes villes ?

(Paragraphes IV.1, page 23; IV.2, page 29)

IV. Plans et programmes visant à prévenir et à corriger les effets néfastes de 
l'urbanisation

Quels sont les types de projets les plus efficaces pour prévenir et 

corriger les effets néfastes de l'urbanisation ?

Réseaux publics de distribution d 'eau, réseaux publics d'évacuation des 

matières usées, amélioration des services sanitaires généraux et des services 

d'hygiène du milieu, y compris : éducation sanitaire, contrôle des denrées alimen

taires et du lait, politique du logement, lutte contre la pollution, reconstruction 

de certains quartiers.

(Paragraphes III.3* page 22; IV.2, page 29; VI.2, page 38; VI.3.» page 39; VI.5» 
page 43)

V. Collaboration et participation des administrations sanitaires dans l'élaboration 
et l'exécution des programmes aux échelons national, régional et municipal

Comment les administrations sanitaires encouragent-elles la collaboration 

avec les autres administrations pour l'exécution de plans, programmes et arrange

ments financiers utilisant de la façon la plus efficace les ressources existantes ? 

Quel est le type de personnel qui doit y participer ? A quel niveau de l'organisa

tion publique : national, régional ou local ?

Comment est fixée la participation officielle de 1'administration sanitaire 

aux programmes d'aménagement du milieu et aux programmes économiques et sociaux ? 

(Paragraphes IV.1, page 23; VI.1, page 36; VI.6, page 44)
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VI. Préparation du personnel aux fonctions en rapport avec l'urbanisation

Quelles sont les méthodes utilisées pour préparer les administrateurs 

sanitaires, les ingénieurs sanitaires et le personnel en général à leur travail de 

planification, de coordination et d'éducation en vue d'atténuer au maximum les 

répercussions de l'urbanisation sur la santé ?

(Paragraphes V.2, page 33; V.3, page 35)

VII» Assistance fournie par les organisations internationales ou d'autres 
institutions

Quels sont les programmes et les activités d'assistance de l'OMS que 

les administrations sanitaires ont à leur disposition ?

Quels autres programmes et formes d'assistance peut-on suggérer en tenant 

compte de la limitation des moyens financiers ?

Quels sont les autres programmes internationaux ou bilatéraux dont les 

administrations sanitaires peuvent bénéficier ?

(Paragraphes 1.3, page 9; III»3, page 22; VI.4, page 41)


