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I. Introduction 

Les Discussions techniques sur. "les problèmes de santé publique posés 

par l'urbanisation" ont été ouvertes le 12 mai 1967 par le Président général, 

le Professeur.Pave1 Maeúch, premier Vice - Ministre de la santé de Tchécoslovaquie, 

qui avait été désigné par le Président de la Dix- Neuvième Assemb ée mondiale de 

la Santé et nommé par le Conseil exécutif (résolution ЕВ39.н)3). 

Le Président a indiqué que le thème des Discussions techniques était 

particulièrement complexe en raison des aspects sociaux propres à l'urbanisation. 

Le sujet, a -t -il fait remarquer, risque de susciter des sentiments de découra- 

gement et un certain pessimisme, mais il a exprimé l'espoir que les discussions 

se concentreraient sur des points permettant d'envisager les choses d'une manière 

plus favorable et de suggérer des solutions aux graves proЫèmes en jeu. Il 

fallait en effet se rappeler que les villes ont apporté à l'homme de nombreux 

avantages et ne pas considérer l'urbanisation sous un angle purement négatif. Les 

sujets proposés dans le Schéma et résumés dans le Document de base étaient destinés 

à préciser les problèmes et á indiquer des solutions autorisant un certain opti- 

misme et certains espoirs pour l'avenir. 

Trente- quatre Etats Membres et Membres associés et neuf organisations 

non gouvernementales ont envoyé des rapports en réponse à l'invitation du Directeur 

général. Les consultants ont résumé dans un document de base, qui a constitué l'élé- 

ment de référence principal, les nombreux et excellents rapports ainsi que les docu- 

ments joints qui avaient été revus au 15 février 1967. 
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Cent- soixante participants se sont inscrits et ont été divisés en huit 

groupes distincts qui ont poursuivi les discussions pendant toute la journée de 

vendredi. Le samedi, ils se sont réunis er une séance commune de discussion gén- 

raie . laquelle chacun des huit groupes a présenté un exposé. 

II. Les discussions 

Le Président général a souligné, en présentant le thème de discussions aux 

participants, que l'une des taches difficiles des groupes de discussion serait d'étu- 

dier la question de manière à présenter clairement les problèmes et les solutions, 

malgré les différences considérables qui existent entre les pays, les régions et les 

régimes politico- économiques. 

Certaines administrations sanitaires doivent jouer un róle nouveau ou élargi 

dans des domaines qui peuvent étre assez éloignés de leur champ d'activité normal. 

L'un des' buts des discussions est de faire apparaître comment ces administrations 

peuvent participer et, par là, contribuer à l'établissement de plans et de programmes 

pouvant réduire au minimum les problèmes sanitaires futurs liés à l'urbanisation en 

recourant à la méthode essentielle de l'action de santé publique, à savoir la prévention. 

Pour resserrer les relations avec les diverses administrations et institutions compé- 

tentes qui doivent collaborer à la prépara-cion et à la mise en place des programmes, 

i1 faut que les administrations de la santé publique soient membres à part entière 

des comités, commissions et conseils officiels qui sont chargés à tous les échelons 

d'élaborer les programmes, d'en assurer l'exécution et de prendre les mesures propres 

à réduire les effets indésirables de l'urbanisation, 

On ne pourra résoudre les proЫèmes que posent la poussée .démographique 

et la future distribution des populations en partant du principe que l'homme s'adaptera 

toutes les conditions nouvelles, si défavorables soient -elles. Une évolution pro- 

gressive des caractéristiques biologiques, anthropologiques, psychologiques de l'homme 

est certes possible; mais elle ne peut avoir ni l'ampleur ni le caractère soudain 

qu'exigent les transformations rapides produites par l'actuel phénomène d'urbanisation. 



А20 /Тесhniсаl Discussions /б 
Page 3 

L'accélération du processus auquel nous assistons exige dans tous les pays du monde 

une action consciente et éclairée sur le plan sanitaire, par le moyen d'unе planifi- 

cation économique, sociale et technique. Cette évolution historique doit être dirigée, 

sans négliger les considérations sanitaires. Il conviendrait à cet égard d'étudier les 

plans suivant lesquels ont grandi de nombreuses villes déjà anciennes afin de tirer 

parti de ce qu'ils ont pu avoir de bon et d'éviter la répétition des erreurs passées. 

Une exploitation rationnelle des ressources est nécessaire pour régulariser la crois- 

sance anarchique des "franges" urbaines et des bidonvilles. Il faudra établir et 

appliquer des plans réalistes d'élimination des taudis actuels et des lotissements 

insalubres qui se développent à la périphérie des villes. Il faudra enfin chercher 

des voies nouvelles pour faire face aux problèmes de la croissance des populations 

urbaines qui se poursuit et se poursuivra pendant encore longtemps à un rythme de 

3,5 à 5 % par an. Dans l'intervalle, les ressources des sciences médicales et sociales 

et de l'éducation sanitaire devront être utilisées pour ralentir cette croissance. 

Les objectifs de la planification en matière d'hygiène du milieu sont bien 

connus pour ce qui est de l'aménagement du milieu et des installations et services 

sanitaires traditionnels. La lutte contre la pollution du sol, de l'air et de l'eau 

suscite actuellement un vif intérêt et l'on s'accorde à reconnattre qu'il faut prêter 

davantage d'attention à ce problème, augmenter les crédits et développer les recherches 

en la matière. Il faut également pousser les études physiologiques, psychologiques et 

techniques effectuées sur des sujets conneхes, tels que la lutte contre le bruit, la 

tension, -et les accidents au foyer, au travail, dans les rues et sur les routes. 

L'un ̀ des principaux proЫèmes, tout à la fois sanitaire, économique et 

social, de l'urbanisation est de satisfaire le besoin fondamental de l'homme qui 

est d'avoir un logement convenable dans un milieu résidentiel où il puisse mener 
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une vie familiale saine et agréable. Il suffit pour se convaincre de l'énor- 

mité de cette seule..tâche de consulter les chiffres de l'Organisation des 

Nations Unies indiquant que les pays industrialisés ont un retard de 30 mii -. 

lions .d'unités de..logements qui sont actuellement nécessaires et les pays en 

voie de développement un retard de 150 millions d'unités de logements qui sont 

à construire ou à. rénover. Il faut remédie» dans l'immédiat à cette situation 

par des améliorations temporaires, tout en établissant des plans et des pro- 

grammes d'action- à.lоng terme pour un progrès plus permanent. 

Le rythme d'augmentation des populations urbaines est très inégal d'une 

région du monde à l'autre et méme à l'intérieur de tel ou tel pays. Selon les 

données des recensements, les populations de certaines capitales d'Amérique 

latine ont doublé, triplé, voire quadruplé au cours des dernières dizaines 

d'années. Les populations de Bombay, de New Delhi et de Pékin ont doublé en 

vingt ans. La population de Karachi a. doublé ou tri.plé`en dix ans ou moins. 

La population de Conakxy a doublé en cinq ans. Lorsque se produit une urbani- 

sation aussi rapide, dans les pays en voie de développement surtout, ii y a 

souvent une absence totale de réglementation et de contrôle dans les zones 

où les nouveaux arrivants construisent leurs abris. improvisés dans des. bidon- 

villes surpeuplés et franchement insalubres. Le manque de canalisations d'eau, . 

d'égouts,. d'installations pour l'élimination des déchets, de moyens de lutte 

contre les. vecteurs et de .cortró]_е élémentaire de. l'hуgјёnе constitue une.. 

menace sérieuse pour la santé publique,._la moralité et la vie sociale. Pareille 

situation s'impose l'attention; niais les solutions sont extrémement complexes 

et exigent que des institutions gouvernementales, internationales et bénévoles 

très diverses interviennent sur un large front. L'objectif majeur des Dis- 

tussions techniques était précisément d'appeler• l'attention des administrations 

sanitaires sur les méthodes qui leur permеttraient de jouer un rôle efficace 

et actif dans l'équipe chargée de résoudre ces problèmes. 
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Le Document de base A20 /Тech.nical Discussions /1 posait sept questions qui 

ont servi de guide aux discussions des huit groupes. On trouvera ci- dessous un exposé 

succinct des éléments principaux qui ont été mis en relief et des avis exprimés. 

1. Nature et définition des problèmes d'urbanisation 

Les participants ont unanimement reconnu que le rassemblement, l'analyse et 

l'interprétation des données sur la situation présente constituent la première mesure 

prendre lorsqu'on établit les plans et programmes destinés à remédier à cette situa- • tion et sont particulièrement utiles pour fixer des priorités tenant compte des besoins 
réels. Dans ce travail, les administrateurs de la santé publique ont un róle utile 

et important à jouer dans les comités de planification où les administrateurs des 

travaux publics, les financiers, les économistes et les autorités responsables décident 

des programmes et répartissent les fonds et les ressources. 

Les facteurs dont on a proposé l'étude sont les suivants : 1) taux de migra- 

tion des campagnes vers les villes; 2) taux de croissance naturelle de la population 

urbaine; 3) capacité des services existants dans les régions rurales; 4) mode de vie 

adopté par les migrants alors arrivés en ville; 5) analyse comparative des données 

de morbidité et de mortalité; 6) fourniture des soins médicaux; 7) nature des mesures 

préventives et éducatives à prendre pour améliorer le cadre de la vie citadine; 

8) possibilités éducatives et récréatives; 9) évaluation des conditions de logement • et des installations et services d'hygiène du milieu environnant, en particulier ser- 

vicesdes eaux, égouts ou évacuation des vidanges; entreposage, enlèvement et destruc- 

tiondes ordures; proЫèmes de lutte contre les rongeurs et les vecteurs de maladies; 

drainage;.10) mesure de la pollution de l'eau, de l'air et du sol et de ses effets 

sur la santé; il) prote èmes spéciaux d'hygiène, de médecine et d'accidents du travail; 

12) fréquence et causes des accidents domestiques et des accidents de la circulation 

urbaine et routière; 13) état nutritionnel, problèmes d'alimentation et leurs effets 

sur la santé; 14) proЫèmes spéciaux posés par les maladies transmissibles, en 
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particulier dans les taudis et_.les bidonvilles : maladies vénériennes, bilharziose, 

helminthiases, maladies propagées.par des vecteurs et tuberculose; 15) troubles 

affectifs et mentaux; _16.) étendue de l'alcoolisme et de la toxicomanie; 17) délinquance, 

naissances illégitimes et abandons d'enfants; 18) bruit, circulation et tensions pro- 

pres à la vie urbaine. Il n'est pas indispensable d'étudier la totalité de ces 18 fac- 

teurs dans tous les cas; il arrivera aussi que dans certains secteurs il y ait lieu 

d'étudier d'autres données spéciales. Les sources de données sont notamment : les 

recensements dé population et de logement; les statistiques de morbidité et de.morta -- 

l'ité et'les dossiers des centres da santé, dispensaires, hôpitaux et praticiens privés; 

les fichiers des usines et des écoles; les enquêtes spéciales par sondage, par inter- 

view ̀-ou "autres, les renseignements fournis par les organismes de planification, de 

travaux publics, de police, de construction, de logement, etc.; les études spéciales 

faites par des experts ou des consultants pour des organismes locaux, nationaux ou 

internationaux; les renseignements communiqués par certaines organisations bénévoles 

et. charitables; les données rassemblées sur le согйportement, les aspirations et les 

besoins des citadins par divers moyens : interviews, entretiens en groupes et contacts 

avec divers organes collectifs, privés, industriels et autres. 

• En ce qui concerne l'appréciation de l'hygiène de l'habitat, le groupe 

s'est référé au -NO 353 de la Série des Rapports techniques de l'ORS intitulé 

"Mode d'appréciation de l'hygiène de l'habitat'', qui contient des indications détail - 

lées sur les principes et sur les procédures à envisager pour les enquêtes et les 

appréciations sur les conditions de logement et le milieu résidentiel dans les loge 

mënts insalubres' ou les taudis des quartiers anciens, ainsi que dans les bidonvilles. 

De l'avis général, la plupart des administrations sanitaires devraient 

faire un plus grand effort pour rassembler, analyser, comparer ét évaluer les données 

pouvant renseigner sur, les effets de l'urbanisation et offrant une base scientifique 

pour l'étab issement d.e programmes qui permettraient ,de remédier à ses conséquences 
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néfastes. Il faudrait en particulier trouver les moyens de mesurer le bruit, la 

congestion des villes, la- surpopulation, les facteurs d'agression, la pollution de 

l'air, de l'eau et du sol, la malnutrition et autres conditions éprouvantes par 

les effets á long terme et l'action immédiate qu'elles exercent sur la santé physique 

et mentale et sur le bien-être. 

2. Personnel et ressources disponibles et utilisés 

Les problèmes sanitaires que posent, d'une part l'urbanisation et, d'autre 

part, la planification physique, sociale et économique, sont si étroitement liés 

qu'il est indispensable de coordonner les solutions à tous les niveaux t national, 

régional-métropolitain ou municipal. Il est préférable que la planification natio- 

nale soit coordonnée sous l'autorité d'une administration ou d'un ministère unique 

et, à tous les échelons, l'administration sanitaire doit jouer' un rôle actif. 

' La réussite suppose non seulement la participation des cadres les plus élevés de 

;.l'administration sanitaire, mais aussi la possibilité pour ces cadres de s'appuyer 

sur un personnel possédant la formation voulue et disposant du temps et des moyens 

nécessaires pour participer activement à l'élaboration et à l'exécution des plans 

intéressant la santé publique. 

Afin de pouvoir collaborer efficacement à l'établissement des plans pоur 

les services des eaux, les systèmes d'évacuation des déchets, la lutte contre la • -pollution et le bruit, la construction de logements, les travauX de rénovation 

urbaine et autres activités :en rapport -avec la protection de la santé, les adminis- 

trations sanitaires doivent s'assurer le concours actif d'ingénieurs sanitaires spé- 

cialisés. De même, d'autres spécialistes de l'action sanitaire doivent aider à pla- 

nifier les services de soins médicaux, d'éducation sanitaire, de santé mentale, 

d'assistance sociale et de nutrition. 

Dans les grandes administrations dotées d'un personnel bien structuré, les 

spécialistes de la statistique et de l'épidémiologie interviennent dans le processus 

de planification en présentant les données concrètes qui permettent de fixer l'ordre 
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plusз.ëйrs froi�ts en pзrticulј LB ralentissant 1.гaffluк дea popú]:ationS des са,т.• 

- - 
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de leurs grandes villes • Les- bard ieйes surpeupleds et= ̀ anarchiques qui avoisinëiчt- 

les, grandes villes ou 'les capitales des' pays- en voie de développement et`'1' intensé" 

circulation dans les granгies cités d'Еuгоре�- d'Апérique 'ou d'ailleurs appellent'-. ' ' 

<., 
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atténuer le mirage des grandes villes en améliorant les' сditиоѕ de vie dans 'lès' 
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de -.Tillages modèles et mise en train de projets agricoles à l'intention des habitants 

. 
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de ces villages (au Venezuela et en Malaisie); création de villes nouvelles avec 

possibilité d'emploi, d'activités culturelles et de loisirs (au Royaume -Uni, en URSS, 

dans les pays scandinaves, etc.); développement des petites industries dans les villes 

et les villages de nombreux pays. Au Costa -Rica, la politique officielle de dévelop- 

pement économique favorise et encourage la décentralisation des industries. 

La densité des médecins et des services de soins médicaux dans les villes 

et leur rareté dans les campagnes et dans leg villages inquiètent la plupart des pays. 

Certains envisagent d'instituer un système d'internat spécial dans les petites collec- 

tivités et d'offrir aux médecins de campagne divers avantages, tant du point de vue 

des installations que de la rémunération de leurs services, ce qui pourrait contri- 

buer à rétaьlir l'équilibre des services offerts aux populations. 

4. Plans et programmes visant à prévenir et h corriger les effets néfastes de 

l'urbanisation 

L'extension périphérique continue des grandes métropoles, lorsqu'elle n'est 

pas assortie de mesures visant à favoriser la création de cités satellites qui se 

suffisent à elles- mêmes, suscite d'énormes difficultés de transport, comme en témoi- 

gnent l'encombrement et l'affluence dans les rues et les autobus de Calcutta et de 

plusieurs villes d'Amérique du Sud, dans les métros de Paris, de Londres et de 

New York, dans les grandes artères sujettes au smog de Los Angeles et dans les rues 

de Rome. 

Dans plusieurs pays, les pouvoirs publics se sont notamment fixé pour tâche 

de décongestionner les grandes villes. A cet effet, ils interdisent ou soumettent à 

des restrictions très sévères l'étame issement de nouvelles usines ou grandes entre- 

prises commerciales dans certaines villes, décentralisent les services ministériels 

en les installant en dehors de la capitale, encouragent et facilitent financièrement 

l'implantation d'entreprises nouvelles ou existantes dans de nouveaux centres ou 

dans des villes dont la population diminue ou n'augmente que lentement. 
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Quelques participants ont néanmoins souligné que les villes offrent aussi de 

nombreux avantages et que leurs principaux inconvénients viennent de ce que leur déve- 

loppement n'a pas été judicieusement organisé et orienté. Dans cet esprit, ils préco- 

nisent non de décourager le développement des centres urbains mais de veiller á leur 

développement ordonné. Certains des inconvénients imputés à la vie urbaine s'expliquent 

d'ailleurs entièrement par le fait que les gens se sont mal adaptés et ont été insuffi- 

samment préparés á ce genre d'existence. Les pouvoirs publics devraient donc tout 

mettre en oeuvre pour aider les nouveaux citadins à s'adapter socialement au mode de 

vie urbain. Les centres de santé et les travailleurs sanitaires sont particulièrement 

bien placés pour jouer un rôle utile à cet égard. A condition de s'attaquer au problèm• 

comme il convient, il doit être possible de mettre les anciens ruraux en état de 

s'accommoder de la vie en appartement, même dans un grand immeuble locatif. 

A mesure que les grandes villes gagnent en étendue, on voit souvent augmenter 

la densité des constructions résidentielles dans les quartiers centraux; il devient 

alors nécessaire d'organiser des transports en commun plus efficaces et plus commodes, 

d'adopter la formule des immeubles de grande hauteur pour assurer aux occupants de 

bonnes conditions d'éclairage naturel et d'aération, réserver des espaces verts et, 

d'une façon générale, rendre plus attrayante la vie dans le centre des villes. 

Pour combattre les effets néfastes du bruit, on peut construire et aménager 

les immeubles de manière à isoler chaque ménage des bruits provenant des appartements 

voisins, prendre les dispositions nécessaires pour réduire les bruits de la circulation• 

et protéger les occupants des immeubles contre la part inévitable de ces bruits par 

des aménagements spéciaux propres à empêcher leur pénétration par les fenêtres. Par 

l'établissement de plans directeurs bien étudiés, la promulgation de règlements appro- 

priés, la mise au point de codes du bâtiment et l'adoption de certaines directives en 
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matière de rénovation urbaine, on peut faire beaucoup pour la qualité des quartiers 

neufs et pour l'amélioration ou la suppression des bâtiments et secteurs laissant à 

désirer. Dans la plupart des pays européens, aux Etats -Unis d'Amérique et dans plu- 

sieurs autres pays, on travaille actuellement à l'élaboration de principes et de pro- 

grammes très stricts visant à corriger ou éviter les conséquences néfastes de la 

croissance anarchique des villes. 

Parmi les problèmes particuliers auxquels il faudrait accorder plus d'atten- 

tion figurent ceux que posent les résidences de week -end et les centres de vacances • ou de loisirs dont les aménagements collectifs, notamment les Léseaux d'égouts, ne 
sont pas adaptés aux très hautes densités de population dont ch,'que saison amènе le 

retour. Certains participants ont préconisé un plus gros effort de planification et 

de réglementation pour les secteurs en question. D'autres ont souligné qu'un problème 

analogue est posé par les rassemblements saisonniers d'importants groupes de nomades 

qui font la navette entre la campagne et des villes où l'on ne se soucie pas des 

mesures d'hygiène générale qui devraient s'imposer en pareil cas. 

• 

On s'est étendu.d'autre part sur les difficultés auxquelles ont à faire 

face les hôpitaux et les services médicaux urbains lorsque des ruraux qui n'avaient 

pas été jusque -là habitués à recourir aux services de soins médicaux organisés 

commencent à faire appel à leurs ressources déjà limitées. 

Les administrations sanitaires peuvent intervenir très utilement à cet 

égard en veillant à ce que les collectivités nouvelles soient dotées de tous les 

services sanitaires voulus, à ce que les facteurs ambiants de toute sorte qui 

peuvent nuire à la santé soient réduits à un minimum, à ce qu'il soit convenablement 

pourvu aux besoins de la population en matière de services collectifs, de sécurité, 

d'espaces libres, de possibilités de récréation. 

Tout cela suppose évidemment une législation et des directives gouverne- 

mentales appropriées. Un souci constant d'éviter la pollution de l'air doit notamment 

guider l'élaboration des plans d'urbanisation, l'approbation des autorisations de 
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construire et le choix des emplacements d'entreprises industrielles ou de générateurs 

d'énergie. Quelques participants ont évoqué les avantages des centrales nucléaires 

et préconisé la mise au point de moteurs d'automobiles qui ne produiraient pas de 

contaminants atmosphériques. On a cité également le cas d'une agglomération suédoise 

chauffée par de l'eau chaude provenant d'un réacteur atomique situé à quelques kilo- 

mètres. D'autres participants ont donné des exemples de systèmes de prévention de la 

pollution de l'eau couvrant des bassins fluviaux tout entiers et s'étendant même 

parfois à plusieurs pays. Ils ont fait valoir que les milieux industriels doivent être 

tenus de prévoir dans leurs plans de construction, d'équipement et d'opération les 

mesures nécessaires pour éviter la pollution de l'eau, de l'air et du sol ainsi que le • 
bruit et les vibrations. Dans une centrale suisse fonctionnant au mazout, les effluents 

gazeux sont émis par une cheminée dont le sommet se trouve à plusieurs centaines de 

mètres au- dessus du niveau de la valléе du Rhônе (et au- dessus de la cote d'inversion 

de température); c'est là un bel exemple de prévoyance et de souci pour la santé 

publique. 

Dans les pays où le processus d'urbanisation se déroule d'une manière 

plus ou moins désordonnée, il importe que les pouvoirs publics saisissent bien•la 

nature du problème. C'est à l'administration sanitaire qu'il appartient de jouer le 

rôle le plus important dans la régulation de l'exode rural et de veiller à ce que le 

phénomène s'accomplisse dans les meilleures conditions possibles, notamment du point 

de vue sanitaire. Il lui incombe en particulier d'établir des programmes d'éducation 

alimentaire adaptés aux conditions locales qui pourront viser, par exemple, à remédier 

à la malnutrition protéines -calories, grave maladie de carence qui frappe de nombreuses 

familles à faible revenu nouvellement installées en milieu urbain, et à convaincre les 

mères des avantages d'une alimentation au sein prolongée. 

Les problèmes de santé mentale posés par le déracinement des familles 

occupant les quartiers qui sont démolis au titre de la rénovation urbaine sont de 

plus en plus à l'ordre du jour. La réadaptation de ces familles revoit une attention 

grandissante là où les circonstances s'y prêtent. Certaines administrations sanitaires 

jouent un rôle actif dans l'évaluation des conditions de logement et d'habitat, dans 

l'établissement de normes d'hygiène urbaine et dans le règlement des importants pro - 

blèmes humains que posent les projets d'amélioration et de reconstruction des villes. 
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Dans plusieurs pays, on s'emploie de plus en plus á encourager et à soute- 

nir la régulation des naissanées. Il apparaît en effet que de nombreux pays, s'ils 

n'arrivent pas à ralentir la poussée déni graphique, n'auront pas les moyens de 

répondre en matière de logement, d'écoles, de services publics, etc., aux besoins 

croissants d'une population en constante expansion. 

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

Plusieurs pays se conforment au:' principes définis par les comités d'experts 

de l'0MS qui se sont occupés des services de santé urbains1 et de l'urbanisme et de 

l'aménagement urbain dans leurs rapports avec l'hygiène du milieu.2 Ces comités ont 

préconisé une représentation adéquate-des administrations sanitaires aux réunions 

des administrations et conseils nationaux responsables des plans et des politiques 

de développement en rapport avec l'urbanisation. 

On a cité quelques exemples de déclarations de politique gouvernementale 

prévoyant expressément l'inclusion d'éléments sanitaires fondamentaux dans la plani- 

fication nationale. C'est le cas aux Pays -Bas des Notes ministérielles sur la plani- 

fication et la santé publique, qui non seulement traitent de qu stions d'hygiène du 

milieu, mais encore stipulent que les plans doivent tenir d ment compte de la santé 

mentale et physique. La participation de l'administration sanitaire à la planifi- • cation nationale aide á fixer de meille.res normes sanitaires pour les zones 

urbaines et garantit, ей outre, que les besoins en matière de santé sont pris en 

considération lors de la mise au point de la politique générale d'investissement. 

La collaboration est favorisée par l'organisation de cours et de séminaires 

sur la planification de l'hygiène du milieu avec la participation de planificateurs 

et de représentants des pouvoirs publics. Ainsi, un séminaire sur la place de l'hygiène 

1 
Série de Rapports techniques, No 250, 1963. 

2 
Série de Rapports techniques, No 297, 1965. 
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du milieu dans la planification urbaine, patronné par l'Association frontalière pour 

la santé publique Etats -Unis /Mexique, a eu lieu . Mexico -du,7 au 12 novembre 1966. 

D'autres programmes analogues seront mentionnés plus loin. Pour obtenir les meilleurs 

r6sultаts possibles, il faut confier les tâches requises, et en particulier les 

fonctions de consultation, à des personnes compétentes qui puissent participer uti- 

lement aux discussions sur la planification, la technologie, le financement, les pro - 

b èmes sociaux, la nutrition et l'éducation sanitaire dans leurs rapports avec les 
aspects sanitaires et généraux de la planification. 

La réussite dépendra pour une large part de la politique générale du gouver- • 
nегйеnt intéressé et de la mesure dans laquelle les fonctionnaires responsables admet- 

tront que l'administration de la santé publique a un rôle à jouer dans un domaine qui, 

tгаditiо•nеllеment, n'était peut -être pas considéré comme de son ressort. C'est dans 

les pays où l'administration sanitaire participe à l'élaboration de la politique géné- 

rale que les meilleures conditions de collaboration entre les administrations sani- 

taires et les autres administrations sont réunies. 

Les plans directeurs d'urbanisme sont naturellement destinés à donner satis- 

faction aux habitants des villes C'est pourquoi certaines administrations sanitaires 

prêtent leur appui et leur concours è l'utilisation de méthodes de planification 

concertant des sondages d'opinion publique dont on s'inspire pour déterminer les buts 

et les objectifs à atteindre, afin de savoir ce que les gens aiment et ce qu'ils 

n'aiment pas avant d'adopter des plans et des programmes. 

La notion de planification s'applique dans une certaine mesure à toutes les 

questions d'urbanisme. Dans les pays en voie de développement, il y aura toujours des 

gens qui émigreront vers les villes sans disposer des ressources ou de l'emploi requis 

pour pouvoir se loger normalement. Les autorités de certains pays mettent des terrains 

à bâtir à la disposition des "squatters ", ce qui permet d'exercer quelque contrôle sur 

l'hygiène et de réserver des possibilités d'amélioration pour l'avenir. Le Costa -Rica 

assure l'alimentation en eau courante et en électricité de ces terrains et incite les 

intéressés à payer les services ainsi fournis. 
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• Aux Etats -Unis et dans plusieurs pays d'Europe, des municipalités ont 

adopté, pour les immeubles résidentiels axistants, des règlements et des normes 

qui tendent à imposer des conditions de logement donnant raisonnablement satis- 

faction du point .de vue de l'hygiène. Par leur politique, par le versement d'al- 

locations- logement, par l'octroi de subventions aux propriétaires et par l'emploi 

de divers autres stimulants, les gouvernements cherchent à obtenir que les loge- 

ments.soient convenablement entretenus. Toutefois, le rapport du Cameroun fait 

ressortir la vanité d'une réglementation de la construction et du logement par • trop en avance sur l'économie et les coutumes locales. En effet, les autorités 

camerounaises signalent qu'elles ne peuvent pas actuellement faire appliquer les 

règlements adoptés. 

6. Préparation du personnel aux. fonctions en rapport avec l'urbanisation 

Pour pouvoir jouer un rôle pleinement efficace dans les "équipes" de 

planification, les planificateurs, les administrateurs de la santé publique, 

les ingénieurs sanitaires et autres spécialistes doivent avoir revu une formation 

appropriée en matière de planification, d'habitat, d'économie et de finances. Plu - 

sieurs participants ont préconisé que des cours sur ces matières figurent aux pro - 

grammes d'études des écoles de santé publique. De même, la formation dоnnéе aux 

urbanistes et aux hauts fonctionnaires devrait comprendre une initiation à la santé 

publique. Les aspects sanitaires fondamentaux de l'urbanisation devraient être 

enseignés à tous les étudiants en médecine. Les fonctionnaires, les administrateurs 

et les éducateurs sanitaires devraient travailler à la réalisation de cet objectif. 

Des séminaires, des cours post -universitaires, des cycles d'étude et 

des conférences devraient être organisés pour mieux familiariser avec ces questions 

les administrateurs sanitaires, les ingénieurs sanitaires, etc. Les cours ou sémi- 

naires de ce genre devraient dans une large mesure être multidisciplinaires et 

inter -institutions. On a cité à cet égard le séminaire interrégional sur l'habitat 

rural et les services collectifs qui s'est tenu au Venezuela en avril 1967. Il avait 
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été organisé par l'ONU en coopération avec l'OiS et le Ministère vénézuelien de 

la Santé et de l'Assistance sociale. I1 ressort des documents de travail et du 

rapport publiés que quantité de renseignements y ont été fournis sur la planifi- 

cation, l'habitat et les facteurs sanitaires qui s'y rapportent. Un autre exemple 

mentionné lors des Discussions techniques a été le rapport d'un séminaire sur "les 

problèmes de santé publique posés par l'urbanisation" qui a réuni à Londres du 

27 février au ter mars 1967 des médecins britanniques de la santé publique, ainsi 

que des planificateurs, des architectes et des sociologues. Le séminaire sur 

l'assainissement dans les zones de taudis, qui s'est tenu à Maracaibo (Venezuela) • 
en novembre 1965, sous le patronage du Bureau régional de l'Organisation mondiale 

de la Santé et d'organismes gouvernementaux et universitaires, a permis un 

fructueux échange de renseignements pratiques sur les mesures préventives et 

correctives à appliquer. Ila. groupé des spécialistes de l'économie, des finances, 

des sciences sociales, de la planification, de l'éducation et de la santé publique. 

Les participants se sont assez longuement étendus sur la nécessité de 

develcpper l'enseignement de l'éducation sanitaire. Ils ont souligné que celle -ci 

ne devrait pas €tre laissée au seul soin de spécialistes, mais qu'elle devrait 

âtre mieux comprise et plus largement appliquée par tous ceux qui s'occupent des 

problèmes humains posés par l'urbanisation. Quelques participants ont estimé qu'il 

fallait des programmes spéciaux de formation pour préparer des agents doués pour 

cette tâche à l'action sociale en milieu urbain. 

On a oit' plusieurs exemples de programmes visant à accroître la compé- 

tence du personnel sanitaire en matière de planification, dont le séminaire Etats- 

Unis/Mexique déjà mentionné sur le rôle de l'hygiène du milieu dans l'urbanisme. 

Le Bureau régional de l'Organisation mondiale de la Santé pour les Amériques 

patronne des cours, des séminaires et des cycles d'études offrant une formation 

de ce genre. Le Service de Santé publique des Etats -Unis d'Amérique organise et 

patronne également de très fructueux séminaires et cours régionaux et locaux sur 
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l'hygiène du milieu urbain. Ces activités ont un caractère multidisciplinaire 

puisqu'elles mettent en contact des planificateurs, des ingénieurs des services 

publics, des dirigeants locaux et des fonctionnaires sanitaires. 

Le rapport des Pays -Bas a indiqué que des cours universitaires et post - 

universitaires sur la planification et l'habitat sont donnés à des médecins de la 

santé publique et à des ingénieurs sanitaires. La Birmanie a signalé que des 

bourses d'études permettent h des ingénieurs de suivre des cours spéciaux -'dans 

des universités et autres établissements d'enseignement étrangers afin de mieux • se familiariser avec la planification et l'organisation des programmes d'hygiène 
du milieu. Cette possibilité est offerte non seulement aux ingénieurs du minis- 

tère de la santé mais aussi à ceux d'autres administrations. Les séminaires inter- 

nationaux sur l'habitat et la planification de l'hygiène du milieu urbain qui ont 

eu lieu en URSS ont été cités comme exemple de.ce qu'il conviendrait de faire à 

plus grande échelle. 

7. Assistance fournie par les organisations internationales ou d'autres 

institutions 

Il s'est dégagé des Discussions, techniques plusieurs recommandations 

prioritaires à l'attention de.l'0MS : 

7.1 Un certain nombre de partiëipants ont donné des exemples du précieux soutien 

financier que l'élément Fonds spécial du Programme des Nations Unies pour le 

Développement peut apporter aux pays dans l'élaboration de plans généraux d'hygiène 

du milieu pour leurs grandes agglomérations urbaines ou l'ensemble de leur territoire.. 

On a fait valoir à ce propos qu'il serait bon de chercher à obtenir un plus large 

concours du Fonds spécial pour de distributions d'eau et de réseaux 

d'égouts,en particulier dans les grands centres urbains et les villes de moyenne 

importance. Le Fonds spécial peut en effet aider les pays à préparer des plans de 

pré -investissement pour l'approvisionnement en eau et l'évacuation des déchets. Une 

fois établis les rapports analysant les possibilités techniques et économiques de 

réalisation des projets, les gouvernements sont bien placés pour obtenir des préts 
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des institutions de crédit internationales, ce qui résoud le problème le plus 

difficile : celui de l'exécution des plans. On arrive également ainsi à surmonter 

plus facilement les difficultés évoquées par certains délégués, á savoir celles des 

collectivités qui installent des distributions d'eau avant de posséder un réseau 

d'égouts. 

72 Il a été jugé urgent que l'OMS s'emploie avec énergie à développer les res- 

sources dont elle dispose et qu'elle offre son assistance technique aux Etats Membres 

pou!' la еcherche de solutions aux divers problèmes posés par l'urbanisation. 

7.3 L'OMS devrait prendre des dispositions pour diffuser des renseignements détaillés • 
sur D'expérience des différents pays qui ont eu à résoudre des proЫèmes d'urbanisations 

de telle sorte que les nombreux gouvernements qui le désirent puissent tirer parti des 

leçons de cette expérience. Dans le même ordre d'idée, il a été recommandé que TOMS 

utilise son personnel et se;.оnsultants pour analyser de façon détaillée tous les 

p :'ogrammгs pouvant servir de modèles en ce qui concerne la solution des proЫèmes 

de logement et de planification et l'étude des aspects sanitaires de l'urbanisation. 

Les rapports résultant de cette analyse et décrivant ces-programmes pourraient ttre 

utilement publiés, servir de documents de travail pour des séminaires et même d'ou- 

vrages de référence. Les données qu'on y trouverait seraient également utiles pour 

la conduite des cours qu'il est recommandé d'organiser sur les rapports entre santé et 

urbanisation dans les écoles de santé publique, ainsi que pour l'établissement de pro- 

grammes d'études spécialisées sur les questions de planification, d'architecture et • 
d'habitat. Les Etats Membres pourraient également y trouver certains des conseils 

dont ils peuvent avoir besoin. 

Un des groupes a proposé que l'on donne aussi dans ces rapports des ren- 

seignements sur les études concernant les effets de l'urbanisation chez les enfants 

et les personnes âgées. 

7.4 L'OMS pourrait rendre, de grands services aux autorités sanitaires en organisant 

des séminaires régionaux et en aidant les pays à mettre sur pied des réunions natio- 

nales. Pour se préparer à donner effet à cette recommandation, le Siège de l'OMS, les 

bureaux régionaux et les Etats Membres gagneraient à examiner ce qui s'est fait au 

cours du Séminaire interrégional mentionné plus haut, qui s'est tenu au Venezuela en 
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avril 1967, et qui peut servir d'exemple de réunion organisée en commun par l'ONU, 

ј'0ј4Ѕ et un Etat Membre; d'intéressants échanges de vues y ont eu lieu entre les 

participants et les résultats des discussions ont été largement diffusés dans des 

rapports détaillés. 

7.5 L'OMS pourrait en outre aider à coordonner les travaux de recherche sur le plan 

national ou régional. Les participants ont souhaité à maintes reprises que l'on diffuse 

davantage de données de fait sur des questions telles que les avantages physiologiques, 

psychologiques, sociaux et autres offerts par les zones de verdure et les espaces libres. 

Dans l'un des groupes, on a demandé à être mieux renseigné sur les travaux de recherche 

concernant les facteurs d'intimité; plusieurs pays aimeraient aussi qu'on leur donne 

des avis sur les grands ensembles résidentiels haute densité de construction et sur 

les moyens d'établir des normes de limitation du bruit, des tensions et du surpeu- 

plement, afin d'en atténuer autant que possible les effets; sur la pollution de l'air 

et ses répercussions sanitaires; sur la manière d'évaluer l'habitat et le milieu; sur 

les méthodes à suivre pour apprécier justement les avantages des programmes de relo- 

gement, compte tenu des bouleversements qu'ils peuvent apporter dans la structure 

familiale. 

7.6 L'OMS devrait rassembler et publier sous forme de manuel des données, des cri- 

tères, des normes et des méthodes applicables à la solution des problèmes d'urbani- 

sation et au rôle des administrations sanitaires dans ce domaine. 

7.7 Certains participants ont fait valoir que l'urbanisation pose des problèmes 

multiples et que, par conséquent, l'assistance technique en la matière doit être 

multidisciplinaire. Leurs observations conduisent à cette conclusion qu'il convien- 

drait d'organiser, pour mieux définir le rôle de chaque institution et de chaque 

profession, un séminaire international interdisciplinaire qui réunirait les diverses 

institutions gouvernementales et non gouvernementales intéressées. Ainsi qu'il était 

dit dans le Document de base, pareil séminaire serait particulièrement utile s'il 

était précédé de séminaires nationaux et régionaux sur le même sujet, les partici- 

pants pouvant alors y apporter une synthèse des opinions nationales et régionales. 
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7.8 Plusieurs participants ont proposé que les institutions internationales 

accordent des bourses pour des études d'hygiène,municipale et d'urbanisme; à cet 

égard, il a été recommandé d'appliquer autant que possible la formule des stages 

de formation en groupe, L'OMS devrait en outre envisager la possibilité d'organiser 

un cours international sur les aspects sanitaires et la planification urbaine. 

III. Conclusions 

Tirant les conclusions des discussions, le Président général s'est félicité 

de la manière très complète dont les groupes ont traité du problème. Après avoir 

rappelé brièvement les faits et les statistiques qui démontrent l'importance du sujet, 

il a exprimé l'espoir que les discussions auront constitué un exemple propre 

favoriser une exploration plus poussée du рroЫèте au niveau international. Il a 

souligné que les manuels et autres publications de l'ORS constituent des guides et 

des. sources de renseignements très précieux pour les gouvernements, les fonctionnaires 

et les éducateurs et il a souscrit sans réserve à la suggestion de certains parti- 

cipants qui ont recommandé que'l'OMS prépare et publie un manuel sur les aspects 

sanitaires de l'urbanisation. 

A la séance finale commune, à laquelle tous les participants étaient 

présents, les considérations supplémentaires suivantes ont été formulées. 

L'ORS devrait, de concert avec d'autres institutions, rédiger un manuel sur 

la manière d'installer, d'aménager et d'organiser un village; il convient d'attirer 

l'attention sur les problèmes de santé mentale posés par l'urbanisation, et sur le 

róle que les anthropologues et les sociologues peuvent jouer dans l'étude des aspects 

psychologiques et sociaux de l'urbanisation; l'architecte doit participer à l'organi- 

sation et à la conduite de conférences multidisciplinaires sur l'urbanisation; la 

planification ne doit pas s'arrter aux limites administratives de la ville, mais doit 

les déborder largement., 
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Les résultats, des „discussions ont été résumés comme suit : 

1) Les plans'd urbanisation, puisqú ï1 s'agit essentiellement d'eux, doivent 

étre réalistes sous peine de rester lettre morte. 

2) La solution des proьlèmes exige une intrication étroite d'éléments 

économiques, sociaux et physiques. 

3) Regarder en face le problème de l'urbanisation signifie développer la 

formation plus poussée et mettre au point des conceptions et des terminologies 

communes pour que les administrateurs sanitaires, les planificateurs, les • économistes et autres puissent communiquer et collaborer entre eux. 

4) 'Las, administrations sanitaires doivent: se montrer énergiques et assumer 

leurs pleins résponsábilзtés'dand la planification nationale, régionale et 

urbaine; elles aussi doivent regarder 'le problème en. face et peuvent compter 

sur l'aide :de l'OМS. 

5) Pour réduire le.s problèmes. posés: par :l.'urbanisation,- i1 faut veiller à 

introduire des atélioratïóris 'é1' б drё sanitё.ire, • social` et 'êèeñomique dans 

les régions rurales. 

6) Une urbanisation bien conçue et bien conduite peut apporter une èoitр Ыutien- 

positive au: développement.:économique et social général. . 

7) Les perspectives sont dans l'ensemble plus encourageantes que décourageantes, 

puisque les villes, à conditiдn que leur développementsoit convenablement 

dirigé et contí�ólé, peuvent offrir à.l'homme un cadre 'de vie sain et heureux. 
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