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INFORMATIONS SUR LE BUREAU RÉGIONAL

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) est une institution spécialisée des Nations Unies. Fondée en 1948, elle dirige et
coordonne les travaux menés au plan international dans le domaine de la santé. Elle a son siège à Genève (Suisse) et comprend six
bureaux régionaux :

Bureau régional de l'Europe : Copenhague (Danemark)
Bureau régional des Amériques /Organisation panaméricaine de la santé : Washington, DC (Etats -Unis d'Amérique)
Bureau régional de la Méditerranée orientale : Alexandrie (Egypte)
Bureau régional de l'Asie du Sud -Est : New Delhi (Inde)
Bureau régional du Pacifique oriental : Manille (Philippines)
Bureau régional de l'Afrique : Brazzaville (Congo)

Chaque bureau régional applique son propre programme axé sur les problèmes sanitaires des pays qu'il dessert.

Le Bureau régional de l'OMS pour l'Europe emploie un personnel permanent de quelque 230 personnes représentant environ
40 pays. En outre, plus de mille experts coopèrent chaque année avec le Bureau parallèlement aux centres collaborateurs et aux
instituts de recherche implantés dans la Région. Son budget ordinaire annuel est d'environ 23 millions de dollars des Etats -Unis. Les
financements provenant d'autres sources, y compris les Nations Unies et certains gouvernements, ont atteint ces dernières années
quelque 10 millions de dollars des Etats -Unis par an.

La Région européenne compte quelque 850 millions d'habitants et s'étend du Groenland, au nord -ouest, à la Méditerranée, au sud,
et à la côte pacifique de la Fédération de Russie, à l'est. Le programme européen de l'OMS porte donc, en particulier, sur les problèmes
des sociétés industrielles et post -industrielles, et sur ceux rencontrés par les nouvelles démocraties d'Europe centrale et orientale.
Depuis 1990, le nombre d'Etats Membres est passé d'environ 30 à 50. Le Bureau régional est administré par un Comité régional
composé de représentants de chaque Etat Membre. Par l'intermédiaire du Comité régional, qui se réunit une fois par an, les Etats
Membres formulent collectivement des politiques régionales, supervisent les activités du Bureau, recommandent des activités
techniques et approuvent le budget. Pour sa part, le Bureau régional aide les Etats Membres à mettre en oeuvre leurs activités
techniques et encourage le développement de réseaux d'experts et autres partenaires.

En juin 1993, les Etats Membres de la Région européenne étaient les suivants° :

Albanie Fédération de Russie L'ex- République République tchèque

Allemagne Finlande yougoslave de Macédoine Roumanie

Arménie France Lituanie Royaume -Uni

Autriche Géorgie Luxembourg Saint -Marin

Azerbaïdjan Grèce Malte Slovénie

Bélarus Hongrie Monaco Suède

Belgique Irlande Norvège Suisse

Bosnie -Herzégovine Islande Ouzbékistan Tadjikistan

Bulgarie Israël Pays -Bas Turkménistan

Croatie Italie Pologne Turquie

Danemark Kazakhstan Portugal Ukraine

Espagne Kirghizistan République de Moldova Yougoslavie

Estonie Lettonie République slovaque

Bureau régional de l'OMS pour l'Europe, 8, Scherfigsvej, DK -2100 Copenhague 0 (Danemark)

Tél. : (+ 45) 39 17 17 17
Télécopie : (+ 45) 39 17 18 18
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Télétexte : 118785
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a On pourra obtenir une liste actualisée en s'adressant au Bureau régional.



LES BUTS DE LA SANTÉ POUR TOUS

Les activités du Bureau régional s'inspirent de la politique régionale de la Santé pour tous, qui comprend 38 buts. Ces derniers se
répartissent en cinq groupes : amélioration de l'état de santé, modes de vie favorables à la santé, hygiène de l'environnement, soins
appropriés et appui nécessaire à la réalisation de ces buts. Ceux -ci, adoptés en 1984 et actualisés en 1991, conservent leur structure
fondamentale, avec quelques changements de priorités. Quatre buts s'adressent maintenant à des groupes de populations spécifiques
afin de mettre l'accent sur une conception positive de la santé. Les buts relatifs aux services de santé portent désormais plus clairement
sur certains environnements de soins (soins de santé primaires, hôpitaux et soins de longue durée). Les buts relatifs à la qualité des
soins et au bon usage des technologies ont été fusionnés afin de pouvoir introduire un nouveau but sur la santé et l'éthique,
préoccupation croissante dans l'ensemble de la Région.

1. Egalité devant la santé 21. Qualité de l'air
2. Santé et qualité de la vie 22. Qualité et hygiène des aliments
3. Améliorer la condition des personnes handicapées 23. Déchets et pollution du sol
4. Maladies chroniques 24. Ecologie humaine et habitat
5. Maladies transmissibles 25. Santé des travailleurs
6. Vieillir en bonne santé 26. Politique des services de santé
7. Santé des enfants et des adolescents 27. Utilisation des ressources et gestion
8. Santé des femmes des services de santé
9. Maladies cardio -vasculaires 28. Soins de santé primaires
10. Cancer 29. Soins hospitaliers
11. Accidents 30. Services au sein de la collectivité axés
12. Troubles mentaux et suicide sur les besoins spécifiques
13. Politique publique conforme aux impératifs de santé 31. Qualité des soins et bon usage des technologies
14. Promotion de la santé dans tous les milieux 32. Recherche en matière de santé
15. Développement des compétences en matière

de santé par l'information et l'éducation
33. Elaboration et application de politiques de Santé

pour tous
16. Hygiène de vie 34. Gestion du développement sanitaire
17. Tabac, alcool et substances psychotropes 35. Soutien informationnel
18. Politique d'hygiène de l'environnement 36. Développement des ressources humaines
19. Mécanisme de gestion dans le domaine pour la santé

de l'hygiène de l'environnement 37. Partenariats pour la santé
20. Qualité de l'eau 38. Santé et éthique

ORGANISATION

Le Bureau régional comprend cinq départements techniques. Quatre d'entre eux reflètent les principaux groupes de buts; ils
s'attachent à améliorer l'état de santé et à promouvoir des modes de vie sains, une meilleure hygiène de l'environnement et l'utilisation
de soins appropriés. Le cinquième coordonne divers programmes techniques au sein de projets de pays en faisant notamment porter
l'accent sur les pays d'Europe centrale et orientale.

Le département Prévention des maladies et qualité des soins aide les Etats Membres à prévenir l'apparition de maladies
transmissibles et non transmissibles et à éviter les accidents, à promouvoir des programmes de vaccination et de planification fami-
liale, et à améliorer la qualité des soins et des technologies, y compris des substances pharmaceutiques. Ses activités s'adressent
directement à certains groupes de population tels que les femmes, les enfants, les handicapés et les personnes âgées.

Le département Modes de vie et santé aide les Etats Membres à promouvoir la santé en encourageant l'adoption d'un mode de vie sain
(par l'intermédiaire de programmes de nutrition, de santé mentale et de santé sexuelle), en prenant des mesures de lutte contre
l'utilisation de substances nocives (alcool, tabac et substances psychotropes), en encourageant la mise en place d'environnements
favorables à la santé (villes, écoles, hôpitaux et lieux de travail) et en améliorant les soins aux personnes souffrant d'affections liées
aux modes de vie telles que le SIDA, les troubles mentaux et les toxicomanies.

Le département Environnement et santé aide les Etats Membres à prévenir à long terme les risques de santé liés à l'environnement,
y compris la pollution de l'air, de l'eau et du sol, et à faire face aux situations d'urgence et aux accidents écologiques. Il oeuvre en faveur
d'une meilleure hygiène des aliments et du travail, et encourage la conception de logements salubres. Il s'appuie sur un réseau de
personnel et de bureaux répartis entre Athènes, Bilthoven, Nancy, Rome et Copenhague.

Le département Services de santé aide les Etats Membres, en particulier les pays d'Europe centrale et orientale, à réformer leur
système de soins de santé. Il intervient essentiellement dans trois domaines étroitement liés : les services (soins de santé primaires,
hôpitaux et soins de longue durée), les personnes assurant ces services (infirmières, médecins et autres professionnels de la santé) et
les informations nécessaires à leur amélioration (y compris la formation, la recherche et les statistiques).

Le département Développement sanitaire des pays gère les activités du Bureau régional au niveau des pays, en particulier des pays
d'Europe centrale et orientale

Un sixième département assure les services fonctionnels du Bureau : budget et finances, personnel et administration, documentation
et informatique.



Avant -propos

Ces deux dernières années, les bouleversements consi-
dérables qui ont secoué la Région européenne de l'Orga-
nisation mondiale de la santé (OMS) se sont traduits
par une augmentation stupéfiante de 50% du nombre
de ses Etats Membres. Ces événements sans précédent
coïncidant avec une période de récession mondiale,
comment l'OMS satisfait -elle les besoins des pays
d'Europe centrale et orientale, y compris les nouveaux
Etats indépendants de l'ancienne URSS, ainsi que les
autres Etats Membres de la Région ?

Les résultats de la dernière évaluation réalisée par
l'OMS ont révélé une augmentation du chômage, de la
récession et de la pauvreté. Les inégalités devant la
santé se creusent, tant entre les gens d'un même pays
qu'entre les différents pays. En particulier, l'écart en
matière de santé entre les pays d'Europe centrale et
orientale et les autres pays de la Région est important et
va en s'accroissant. Le Bureau régional a fait face à
cette évolution en s' adaptant et en adoptant une
approche entièrement nouvelle afin de venir en aide à
ces premiers. L'une des tâches les plus pressantes du
Bureau régional consiste à maintenir la couverture
vaccinale et à assurer un approvisionnement régulier
en vaccins. La naissance de certains pays a débouché,
malheureusement, sur l'instabilité politique, voire la
guerre civile. Pour venir en aide à ces pays ravagés par
la guerre, le Bureau régional a mis en place, en juillet
1992, un vaste programme d'aide qui a répondu dans
une large mesure aux appels des Nations Unies en
faveur de l'ex- Yougoslavie et a ensuite contribué de
manière importante au Programme d'action global
interorganisations.

Cette période difficile met à l'épreuve la solidarité
des pays de la Région. En 1991, ils ont lancé le pro-
gramme EUROSANTÉ, qui consiste à réorienter une grande
partie des activités du Bureau régional pour mieux
répondre aux besoins des pays d'Europe centrale et
orientale. En 1992, lors du Comité régional de l'Europe,
ils ont réaffirmé leur volonté d'assurer une plus grande
égalité devant la santé entre les peuples et les pays de
la Région. Qui plus est, de nombreux pays occidentaux
ayant renoncé à la partie du budget régulier de l'OMS
qui leur revenait au profit de ce programme ont, en
outre, soutenu divers projets spécifiques sous la forme
de dons. L'appui qu'ils apportent à de nombreuses
activités urgentes mises en oeuvre dans la Région
apparaît clairement dans l'ensemble du présent rapport.

Les organisations intergouvernementales, cons-
cientes du fait que des bouleversements survenant
dans une partie de la Région affectent inévitablement
les autres parties, ont opéré un rapprochement. L'OMS
noue des relations plus étroites avec le Conseil de
l'Europe et la Communauté européenne, tant au niveau
technique que politique. Elle participe également à des
missions d'évaluation sanitaire organisées dans les
nouveaux Etats indépendants par d'autres institutions
des Nations Unies.

La politique européenne de la Santé pour tous
exige de chaque secteur qu'il s'interroge sur les réper-
cussions de sa politique sur la santé. Ce que commencent
à faire les secteurs de la santé, des finances et de
l'environnement. Lors d'une réunion consacrée au SmA,
des ministres de la santé et des finances ont lancé une
initiative commune visant à prévenir la progression du

SIDA dans les pays d'Europe centrale et orientale. La
collaboration entre les secteurs de la santé et de l'en-
vironnement s'est concrétisée par la création, en 1990,
du Centre européen de l'environnement et de la santé;
les deux secteurs s'emploient à produire un plan d' action
en faveur des pays d'Europe centrale et orientale en
vue de la deuxième Conférence européenne sur l'envi-
ronnement et la santé, qui doit avoir lieu en 1994.

Tout en s'adaptant pour répondre aux besoins de
la nouvelle Europe et en renforçant sa coopération
avec d'autres institutions, le Bureau régional continue
d'affûter et d'améliorer ses outils les plus performants.
La politique européenne de la Santé pour tous est
parfaitement adaptée aux besoins futurs et
ses 38 buts ont été actualisés afin de reflé-
ter les conditions qui prévaudront vers la
fin du siècle. Un nouveau réseau intitulé
«Régions pour la santé» aide désormais les
structures subnationales européennes à
échanger des données d'expérience rela-
tives à l'élaboration d'une politique de la
Santé pour tous. Les supports du message
de la Santé pour tous révèlent leur validité
à l'épreuve des faits. Le projet des Villes -
santé entre dans sa deuxième phase et le
Programme d'intervention intégré à l'échelle
d'un pays contre les maladies non trans-
missibles (CINDI), qui peut s'avérer utile
pour résoudre d'autres problèmes, se déve-
loppe dans l'ensemble de la Région.

En dépit de leurs différences, les pays
de la Région prennent avec l'aide de l'OMS
des mesures conjointes pour régler leurs
problèmes communs. Ils étudient ensemble les consé-
quences de l'accident de Tchernobyl. Ils renforcent le
rôle de certains dispensateurs de soins de santé pri-
maires, tels que les médecins généralistes et les infir-
mières, dans la santé des familles. Ils ont adopté les
plans européens de lutte contre le tabagisme, l'alcoo-
lisme et le diabète élaborés par le Bureau régional de
l'OMS. Ces pays, peu satisfaits de leur système de
santé, ont trouvé en l'OMS un forum de discussion des
problèmes liés à la réforme de ces systèmes. Le manque
de ressources ne doit pas empêcher d'améliorer la
qualité des services. L'on met au point, actuellement,
des indicateurs permettant de contrôler et d'améliorer
la qualité des soins dans les domaines suivants : diabète,
soins bucco -dentaires, chirurgie et accidents vasculaires
cérébraux chez les personnes âgées. L'information est
la clé de tous ces travaux. Les pays s'efforcent d'ana-
lyser leurs problèmes et de tirer des enseignements de
l'expérience d'autres pays. Pour ce faire, ils font appel
au Bureau régional, qui fait office de centre d'échange
d'informations sanitaires.

Les exigences de la nouvelle Europe sont nom-
breuses et variées. Ensemble, cependant, nous pouvons
saisir cette occasion unique de concrétiser notre aspi-
ration vers une plus grande égalité devant la santé.

Jo E. Asvall
Directeur régional de l'OMS pour l'Europe
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La santé en Europe

Le tableau le plus récent de la santé dans la Région
européenne, qui fait apparaître une évolution encou-
rageante sur la voie de la Santé pour tous, cache néan-
moins d'importantes disparités, tant à l'intérieur des
pays qu'entre ceux -ci, en particulier entre l'Est et
l'Ouest. Comment savons -nous cela ? La Région
applique, dans son ensemble, une politique commune
de la Santé pour tous; elle s'est fixé 38 buts à atteindre
et a défini des indicateurs sanitaires de la Santé pour
tous utilisés périodiquement par chaque pays pour
suivre et évaluer les progrès réalisés.

Elaboration d'une politique Depuis l' adoption, en 1984,
d'une politique européenne commune de la Santé
pour tous par les Etats Membres, nombre d'entre eux
ont élaboré une politique nationale de la Santé pour
tous s'inspirant du modèle régional. L'Angleterre,
la France et la Turquie en sont les exemples les plus
récents. Des politiques globales d'amélioration de la
situation sanitaire ont également été élaborées à d'autres
échelons administratifs des pays - municipalités, can-
tons, Länder ou collectivités locales - ainsi qu'au
niveau d'autres structures subnationales, telles les auto-
rités sanitaires locales. Devant cette évolution, l'OMS
et onze régions ont créé, en 1992, un réseau des régions
pour la santé, qui a pour vocation d'aider les régions
à échanger des données d'expérience concernant l'éla-
boration de politiques de santé reposant sur les prin-
cipes de la Santé pour tous.

Lorsque les Etats Membres ont adopté les buts, il y
aura bientôt dix ans, ils ont également décidé d'analyser
les progrès réalisés dans cette voie et de se communi-
quer les résultats à intervalles réguliers. Depuis lors,
les activités de surveillance et d'évaluation nous ont
beaucoup renseigné sur la mise en uvre de la stratégie
de la Santé pour tous. Elles ont fourni, par exemple, les
informations qui ont permis au Comité régional de
l'Europe d'actualiser les buts en 1991.

Qui plus est, grâce à elles, le Bureau régional est
extraordinairement bien placé pour dresser un tableau
détaillé de la situation sanitaire de la Région. En 1991,
le Bureau régional a coordonné la dernière évaluation
en exploitant les données statistiques fournies par les
pays. Ce mécanisme de collecte, de regroupement et
de diffusion des informations a permis d'obtenir aussi
bien des estimations quantitatives que des indications
d'ordre qualitatif sur la situation sanitaire et son
évolution probable.

Progrès et problèmes Globalement, la santé s'est
améliorée dans la Région. L'espérance de vie se rap-
proche de l'objectif de la Santé pour tous, qui est de
75 ans, et l'on progresse sur la voie de l'élimination
de certaines maladies infectieuses évitables par la
vaccination. La mortalité due à deux des causes
majeures - les maladies cardio -vasculaires et les
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accidents - a diminué, de même que la mortalité
maternelle et infantile. Toutefois, si l'on y regarde de
plus près, ce tableau révèle, par exemple, que la
mortalité due au cancer - autre cause majeure de
décès dans la Région - continue d'augmenter.

Mais le problème majeur reste cependant l'inégalité
devant la santé. En dépit de certains progrès accomplis
en Europe septentrionale et occidentale, les inégalités
devant la santé se renforcent. Elles persistent dans
chaque pays de la Région, et affectent tout particu-
lièrement les personnes âgées, les jeunes, les migrants
et les chômeurs. Du fait de la situation économique
actuelle, les problèmes de santé liés aux difficultés
sociales ne font qu'empirer. Cependant, les inégalités
les plus criantes sont celles que l'on observe entre les
pays. Un fossé s'est créé, qui se creuse chaque jour
davantage, au sein de la Région.

La situation sanitaire des pays d'Europe centrale et
orientale, y compris les nouveaux Etats indépendants
de l'ancienne URSS, qui représentent près de la moitié
de la population de la Région, est sensiblement plus
mauvaise que celle des autres Etats Membres. Les
quelques faits suivants illustrent bien les disparités
existant entre «les deux Europe» :

l'espérance de vie est en moyenne 6,4 ans inférieure
à celle des pays nordiques et des pays de la Commu-
nauté européenne;
la mortalité infantile est deux fois plus importante
que dans les autres pays d'Europe et, dans certains
des pays les plus orientaux, les taux sont dix fois
supérieurs au taux le plus faible enregistré dans la
Région;
on note une forte incidence des maladies évitables
par la vaccination;
l'augmentation de la consommation d'alcool et de
tabac, ainsi que la malnutrition et les conditions de
vie précaires, se solde par une forte incidence des
maladies chroniques;
les systèmes de soins de santé sont mal organisés et
manquent de moyens de financement, d'équipe-
ments et fournitures, ainsi que de personnel motivé.

Certains de ces pays sont plus mal en point que d'autres,
et la situation sanitaire n'est que l'un des problèmes
que doivent résoudre les pays d'Europe centrale et
orientale et les nouveaux Etats indépendants qui
s'efforcent de réformer l'ensemble de leur société.
Dans certains pays, la guerre - étrangère ou civile -
aggrave la situation. La pénurie aiguë de vaccins, de
médicaments essentiels et de moyens financiers nuit
également à la santé de certains groupes vulnérables,
surtout dans quelques nouveaux Etats indépendants.

Un rôle nouveau pour le Bureau régional L'évolution
de la situation et les problèmes sans précédent auxquels
sont confrontés ces pays exigent du Bureau régional
qu'il prenne de nouvelles mesures. La force du Bureau,
qui s'appuie sur près de 250 fonctionnaires et sur un
budget annuel ordinaire de 23 millions de dollars des
Etats -Unis, réside dans les liens importants qu'il a
tissés avec les professionnels de la santé et les organi-
sations actives dans ce domaine. Il a donc conçu de
nouveaux outils et noué des relations de travail avec
des partenaires anciens et nouveaux afin d'aider à
orienter les crédits vers les activités sanitaires et de
combler ainsi en partie le fossé des inégalités.



Une stratégie
pour les pays d'Europe
centrale et orientale
L'importance de la question de l'égalité devant la
santé et la nécessité de combler le fossé qui sépare les
parties orientale et occidentale de l'Europe ont amené
le Bureau régional à accorder la priorité absolue à
l'amélioration de la situation sanitaire dans les pays
d'Europe centrale et orientale, par le biais du pro-
gramme EUROSANTÉ. En effet, les gouvernements de
ces pays risquent, en essayant de répondre à une foule
de besoins criants, de perdre la santé de vue. Les
institutions internationales risquent d'oublier que la
santé est indispensable au développement. Le Bureau
régional a donc décidé de plaider la cause de la santé.

Les bouleversements survenus dans la Région ont
entraîné des changements au sein du Bureau régional.
Celui -ci noue des relations avec de nouveaux pays et
répond, dans d'autres, à des besoins fondamentaux
évoluant rapidement. Il a adapté ses méthodes et créé
de nouvelles structures, dont un Département de déve-
loppement sanitaire des pays, qui gère, coordonne et
évalue ses activités dans les pays, avec le concours
d'un nouveau réseau de bureaux de liaison établis dans
les pays d'Europe centrale et orientale.

Principes Le Bureau régional intervient sur la base
d'informations solides. Il doit donc non seulement
collationner et diffuser les données, mais encore et
surtout les analyser et les évaluer. Avant d'intervenir,
il doit connaître les conditions prévalant dans la région
concernée, les groupes et organisations intéressés, et
savoir quelles mesures ont déjà été prises pour pouvoir
définir le type d'action ayant le plus de chances de
réussir. Ces informations sont à la disposition des
utilisateurs tant au Bureau régional qu'à l'extérieur.

Pour pouvoir optimiser les ressources disponibles,
il faut coordonner efficacement l'aide internationale
accordée aux pays d'Europe centrale et orientale. A cet
égard, le Bureau régional occupe une place excep-
tionnelle dans la Région : neutralité politique, relations
de longue date avec les pays et bonne connaissance de
ces derniers, et expérience considérable en matière
d'action sanitaire et de recherche de consensus. Il s'est
fixé pour objectif de devenir l'institution de référence
internationale pour les questions sanitaires. Il doit pour
cela resserrer ses liens de coopération avec les orga-
nismes de financement, les organisations non gouver-
nementales et intergouvernementales, d'autres institu-
tions des Nations Unies et le Siège de l'OMS.

L'assistance offerte par le Bureau régional a pour
but de renforcer la capacité des pays et de réduire ainsi
leur dépendance vis -à -vis de l'aide internationale. En
d'autres termes, il s'agit de favoriser, dans les pays
d'Europe centrale et orientale, la mise en place d'insti-
tutions et un développement socio -économique durable.
Dans ce processus, la mise en valeur des ressources
humaines joue un rôle essentiel. L'OMS peut y contri-
buer grâce à ses spécialistes, à ses centres collaborateurs
et à son programme de bourses d'études.

Le Bureau régional, tout en aidant les pays à faire
face à leurs problèmes immédiats, participe également,
à plus long terme, à l'élaboration de politiques de santé
nationales s'inspirant des principes de la Santé pour

tous. Pour ce faire, il importe d'aider les responsables
et spécialistes de ces pays à participer à des réseaux et
à des activités internationales. Les échanges qui s'y
instaurent permettent en effet aux représentants des
pays d'Europe centrale et orientale de tirer des ensei-
gnements et d' informer leurs homologues d'autres pays.

Outils Le Bureau dispose de plusieurs outils, tradi-
tionnels ou nouveaux : non seulement la base de données
de la Santé pour tous, d'autres bases de données du
Bureau régional, ses réseaux de centres collaborateurs
et de correspondants nationaux, mais aussi des bureaux
de liaison, des missions de pays et le centre d'échange
d'informations sur les nouveaux Etats indépendants.

Le Bureau régional négocie des accords biennaux
de collaboration avec chacun des pays d' Europe centrale
et orientale. Vu que les nouveaux Etats indépendants
sont des pays inexpérimentés et que la situation y est
critique, des missions y ont été dépêchées pour :

négocier des accords;
influer sur la stratégie sanitaire des pays;
désigner des correspondants techniques et des
attachés de liaison;
promouvoir les contacts avec d'autres personnes,
institutions et organisations clés des pays.

A la demande expresse de la communauté inter-
nationale, le Bureau a mis en place un centre d'échange
d'informations chargé de collationner et de diffuser les
informations relatives à l'assistance sanitaire aux nou-
veaux Etats indépendants. Ce centre consigne notam-
ment les activités des donateurs dans ce domaine et
coordonne l'acheminement de l'aide vers les pays qui
en ont le plus besoin. Pour le moment, il concentre ses
efforts sur la fourniture de vaccins, de substances
pharmaceutiques et de petit matériel médical.

En juin 1993, le Bureau régional comptait des
bureaux de liaison en Albanie, Bosnie -Herzégovine,
Bulgarie, Croatie, Fédération de Russie, Géorgie,
Hongrie, Kazakhstan, Lettonie, Pologne, République
tchèque, Roumanie, Slovaquie et Slovénie; d'autres
sont mis en place. Ceux -ci permettent au Bureau régio-
nal et aux pays de prendre contact, d'échanger des
informations et de coordonner leurs activités avec les
autres organisations présentes sur place. Les attachés
de liaison recrutés localement ont pour tâche principale
de collationner des informations sur la situation et les
besoins sanitaires des pays, et d'aider ces derniers à
exploiter au mieux les ressources du Bureau régional.
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L'OMS rend compte des
missions qu'elle dépêche
dans les nouveaux Etats
indépendants

Jeunes garçons du
Kirghizistan, nouvel Etat
Membre de la Région
européenne de l'OMS



Des réfugiés attendent
avec anxiété d'être

évacués

Un convoi des Nations
Unies délivre aliments

et fournitures médicales
aux Bosniaques assiégés

Programme d'aide
humanitaire
à l'ex- Yougoslavie

Nulle part l'intervention du Bureau régional n'est plus
nécessaire que dans les nouvelles républiques indé-
pendantes issues de l'ex- Yougoslavie. Dans ces pays,
des centaines de milliers de personnes ont été tuées,
blessées ou handicapées et des millions d'autres ont
fui leur domicile. Des hôpitaux sont bombardés par
l'artillerie, l'approvisionnement en aliments et en eau
est utilisé comme une arme, le personnel humanitaire
est attaqué, des femmes sont violées et des enfants
pris pour cible. Cette situation a donné lieu à une
mobilisation sans précédent de toutes les institutions
des Nations Unies.

Conseiller en santé publique Le rôle du Bureau
régional en Bosnie -Herzégovine est de faire office de
conseiller en santé publique auprès des Nations Unies,
et d'agir en partenariat avec nombre d'autres institu-
tions pour répondre aux besoins sanitaires de plus de
4 millions de personnes. Il faut pour cela évaluer sur
place les besoins médicaux et nutritionnels et prendre
localement des mesures de santé publique. Les aliments
et les fournitures médicales acheminés par les camions
blancs des Nations Unies vers les régions assiégées de
Bosnie -Herzégovine sont sélectionnés sur recom-
mandation de l'OMS, de même que les vivres para-
chutés d'hélicoptère au- dessus de la partie orientale
de la Bosnie- Herzégovine en mars dernier.

Etant donné que le personnel humanitaire risque
sa vie pour assurer les livraisons, les fournitures doivent
se limiter au strict nécessaire. C'est pourquoi des
experts de l'OMS réalisent, dans des conditions extrê-
mement périlleuses, des enquêtes sanitaires et nutri-
tionnelles sur l'ensemble du territoire de la Bosnie -
Herzégovine. L'OMS a également suscité des dons
importants de fournitures médicales sous la forme
d'équipements standard (anesthésie, hygiène, soins
médicaux de base, maladies chroniques et santé
mentale) et a organisé leur acheminement.

Ces nombreuses opérations humanitaires ont été
organisées par quelques représentants locaux de l'OMS

expérimentés et imaginatifs. Néanmoins, leur réussite
est largement imputable à la détermination de la popu-
lation, qui a permis à cette dernière de résister aux
rigueurs de l'hiver, à la famine et aux blessures de
guerre. Malgré les hostilités et la pénurie de matériel
médical, le secteur de la santé a continué de fonction-
ner et des familles n'ayant pas assez pour se nourrir
elles -mêmes ont ouvert leurs portes à des réfugiés.
Durant l'hiver, les adultes ont perdu en moyenne
12 kg, les femmes perdant davantage encore du fait
qu'elles donnaient leur part de nourriture à leurs
enfants.

Au printemps et durant l'été, la situation se dété-
riore. L'eau d'alimentation est polluée en raison des
ruptures de canalisations et les maladies se répandent
dans une population affaiblie par une mauvaise
hygiène, la malnutrition et le stress. Mais ce sont peut -
être les femmes qui souffrent le plus, elles qui ignorent
le sort de leur père, de leur mari ou de leur fils et sont
fréquemment violées et brutalisées.

Appel conjoint Il faut continuer de subvenir aux
besoins de la population. Le programme d'aide huma-
nitaire des Nations Unies est financé par des dons. Le
premier appel conjoint, lancé en septembre 1992,
avait pour objet de collecter 250 millions de dollars.
Des 40 millions de dollars devant revenir à l'OMS,
seuls 15 millions ont été en fait collectés et ont permis
d'assurer les dépenses jusqu'à la fin du mois de mars
1993. Les principaux donateurs ont été la Commu-
nauté européenne, l'Allemagne, le Canada, le Dane-
mark, les Etats -Unis d'Amérique, les Pays -Bas, le
Royaume -Uni et la Suède. Un deuxième appel, visant
à recueillir 42 millions de dollars, a été lancé afin
de pouvoir financer les opérations jusqu'à la fin de
1993. On espérait pouvoir utiliser ces fonds pour la
reconstruction. Malheureusement, aussi longtemps que
durera le conflit, seule une action humanitaire pourra
être envisagée.

Sur le terrain, l'OMS dispose actuellement, pour
mettre en ouvre ses programmes d'aide humanitaire,
de quelque cinquante personnes réparties entre le
bureau extérieur de Zagreb (Croatie) et les bureaux
locaux de Belgrade (Serbie), de Split (Croatie), de
Sarajevo, Tuzla et Zenica (Bosnie- Herzégovine) et
de Skopje (L'ex -République yougoslave de Macé-
doine). A l'instar de l'ensemble du personnel des
Nations Unies participant au programme, ces per-
sonnes font preuve non seulement de compétence
professionnelle, mais aussi de perspicacité, d'initiative
et d'un grand courage personnel.

Nouveaux points chauds L'avenir ne laisse pas
d'inquiéter à mesure qu'apparaissent de nouvelles
tensions. Les bouleversements sociaux, économiques
et politiques, souvent exacerbés par des conflits
internes, affaiblissent le tissu de nombreux nouveaux
Etats indépendants. Dans le cadre du programme d'aide
humanitaire des Nations Unies, des équipes inter -
organisations ont effectué des missions d'évaluation
en Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, Tadjikistan et
Ouzbékistan. En juin 1993, un fonctionnaire de l'OMS
coordonnait l'aide sanitaire au Tadjikistan; depuis,
des appels ont été lancés en vue de répondre également
aux besoins des autres pays.



Santé maternelle
et infantile

L'enfance est l'une des périodes les plus vulnérables
de la vie et la naissance peut s'avérer l'épisode le plus
dangereux de tous. Heureusement, la vaccination contre
les principales maladies infantiles et l'amélioration
des pratiques obstétricales améliorent grandement les
chances de survie des nourrissons, des enfants et des
mères.

Vaccination et vaccins La vaccination est l'une des
armes de la santé publique présentant le meilleur rap-
port coût- efficacité. Le Programme élargi de vaccina-
tion (PEV) de l'OMS vise à éliminer les principales
maladies infantiles - polio, diphtérie, tétanos des
nouveau -nés, rougeole, oreillons et rubéole congénitale.
Le Groupe consultatif européen, créé pour orienter
l'application du PEV dans la Région, a fixé pour les
années 90 des objectifs opérationnels ayant trait à la
couverture vaccinale, à la surveillance de maladies
cibles, ainsi qu'à l' étude et à la lutte contre les épidémies.

La couverture vaccinale est généralement élevée et
stable dans la Région, et la prévalence des maladies
diminue. Dans la plupart des pays, les chiffres relatifs
à la couverture, désormais notifiés à partir de l'éche-
lon du district, font apparaître que celle -ci est souvent
inférieure à l'objectif fixé, qui est de 90 %. Or, la
couverture vaccinale moyenne, à l'échelon national,
doit être d'au moins 95% si l'on veut garantir une
bonne protection de la population. Quant à la préva-
lence une régression spectacu-
laire de la rougeole - 75% - depuis l'introduction du
vaccin -parapluie contre la rougeole, les oreillons et la
rubéole. La poliomyélite continue de régresser régu-
lièrement et la prévalence du tétanos néonatal est très
faible, même si elle persiste dans trois ou quatre pays.

Il n'en demeure pas moins que des poches de non -
vaccination dans la Région peuvent se solder par de
dangereuses épidémies. Il a fallu dépenser des millions
de dollars pour enrayer l'épidémie de polio qui s'est
déclenchée aux Pays -Bas en 1992. Dans certains pays
d'Europe centrale et orientale, les épidémies résultent
également d'une baisse du niveau général de la cou-
verture vaccinale. La diphtérie a refait son apparition.
En 1992, on avait relevé près de 6000 cas dans la
Fédération de Russie et en Ukraine, niveau jamais
atteint dans la Région depuis vingt ans. Les vaccins se
font rares, en particulier dans certaines régions des
nouveaux Etats indépendants, et la mortalité infantile
augmente.

Deux mesures s'imposent d'urgence : garantir, à
court terme, l'approvisionnement en vaccins et, à long
terme, améliorer la qualité des vaccins produits
localement. Le Bureau régional accorde des dons et
donne des avis autorisés, essentiellement par le truche-
ment d'un programme qu'il a lancé pour répondre à ces
deux besoins.

Quant à l'approvisionnement en vaccins, l'UmcEF,
le Canada, le Japon, l'AID des Etats -Unis et le Bureau
d'aide humanitaire de la Communauté européenne
étudient les moyens de répondre aux besoins des
nouveaux Etats indépendants pendant les quelques
années à venir. Le Danemark, la Finlande, l'Islande, la
Norvège et la Suède ont engagé des fonds en vue de

subvenir aux besoins de l'Estonie, de la Lettonie et de
la Lituanie.

Le Bureau régional contribue à améliorer la pro-
duction de vaccins dans les pays d'Europe centrale et
orientale. Il n'est pas exclu que les Pays -Bas appuient
son projet en Albanie. Des experts (canadiens, danois,
allemands et néerlandais) recrutés par le Bureau régio-
nal aident à moderniser la production en Roumanie. A
ces travaux participent également l'Institut Pasteur
(Paris), la Banque mondiale et le projet PHARE de la
Communauté européenne. Des services consultatifs
similaires sont prévus pour d'autres pays d'Europe
centrale et orientale, y compris la Fédération de Russie
et l'Ukraine.

Le Bureau régional est à la recherche de res-
sources supplémentaires pour pouvoir organiser des
programmes régionaux de formation à l'intention des
spécialistes de la production de vaccins et des respon-
sables de leur enregistrement et du contrôle -qualité.

Femmes et enfants La mortalité maternelle doit être
faible dans tous les pays de la Région. Dans la plupart
d'entre eux, elle est nettement inférieure à l'objectif
de 15 pour 100 000 naissances vivantes. Dans certains
pays d'Europe centrale et orientale, cependant, non
seulement elle est plus élevée, mais en outre, elle
augmente. C'est le cas, par exemple, de la Fédération
de Russie. A Saint -Pétersbourg, notamment, le taux
de mortalité maternelle est de 60 pour 100 000, chiffre
dix fois supérieur aux taux relevés à l'Ouest. Le
nombre de nouveau -nés ayant un poids insuffisant à la
naissance est deux fois supérieur à celui enregistré
dans les pays occidentaux, et le nombre d'infections
intra -utérines et néonatales est en augmentation.

Saint -Pétersbourg La municipalité de Saint -
Pétersbourg a procédé à l'évaluation de ses besoins
sanitaires dans le cadre du projet Villes -santé de
l'OMS. L'une des priorités consiste à améliorer les
services de santé et, de ce fait, la santé maternelle et
infantile. Le Bureau régional a aidé les responsables
de cette ville à émettre des recommandations concer-
nant le développement des services de santé mater-
nelle et néonatale (y compris l'allaitement au sein) et
de planification familiale. Un plan d'action fondé sur
ces recommandations a été lancé au début de 1993, et
on a défini des indicateurs permettant de mesurer
l'évolution des résultats et du niveau des services.
Cette évaluation des besoins a été financée par la
Suède, ainsi que par des crédits trois fois supérieurs
affectés par d'autres membres du projet Villes -santé
(Hambourg, Milan, Rotterdam, Stockholm, Turku) et
Indianapolis. Les travaux entrepris à Saint -Pétersbourg
permettront aussi d'échanger des données d' expérience
avec d'autres villes du projet Villes- santé.
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Fédération de Russie
Ukraine

L'épidémie de diphtérie

dans la Fédération
de Russie et en Ukraine

Il faut assurer
l'approvisionnement
en vaccins si l'on veut
garantir le succès des
campagnes de vaccina -
tion, telle celle organisée
au Kirghizistan

Spectaculaire régression
de la rougeole

dans la Région



Le rapport ci- dessus
présente la politique -cadre

applicable par les pays du
programme CINDI pour

prévenir les maladies non
transmissibles

Prévention des maladies
non transmissibles

Les maladies non transmissibles - maladies cardio-
vasculaires, cancer, maladies respiratoires et cirrhose
- sont responsables de 75% des décès dans la Région.
Elles ont en commun certains facteurs de risque, tels
que le tabagisme, une alimentation déséquilibrée,
l'alcoolisme, l'inactivité et le stress psychologique. Il
va sans dire que ces facteurs de risque sont associés
aussi bien au mode de vie personnel qu'au milieu et
aux conditions sociales.

Il semble qu'une approche intégrée soit la meilleure
manière d'y faire face. Le Programme d'intervention
intégré à l'échelle d'un pays contre les maladies non
transmissibles (CINDI) a été institué il y a un peu plus
de dix ans afin d'établir un lien entre les professionnels
de la santé et des autres secteurs, entre les actions
sectorielles et intersectorielles, et entre les activités
de prévention de la maladie et de promotion de la
santé.

De nombreux pays européens' participent au pro-
gramme CINDI (et plusieurs autres candidatures ont
été reçues). Celui -ci consiste à mettre en oeuvre aussi
bien des projets de démonstration que des activités à
l'échelon national. Les projets de démonstration sont
essentiels. Ils permettent de montrer, par exemple,
comment les membres d'une collectivité ont compris
des informations qu'on leur avait communiquées, com-
ment ils ont réagi, et comment leur comportement a
changé et pourquoi. Ils permettent aussi de montrer
aux décideurs et aux responsables comment mettre en
place des activités de prévention. Ces projets peuvent
faire appel à une collectivité (cinq petites villes litua-
niennes, par exemple), une région (Setubal au Portu-
gal ou Tchéliabinsk en Russie) ou un pays (Malte).

Le programme CINDI a été adopté avec enthou-
siasme aussi bien dans les parties orientale qu'occi-
dentale de la Région. Les bouleversements survenus
récemment dans les pays d'Europe centrale et orien-
tale ont précisément fait apparaître un manque de
consensus sur ce qu'il conviendrait de faire pour
prévenir les maladies non transmissibles. Quels pro-
blèmes aborder ? Et quelles stratégies adopter pour les
résoudre ?

Une évaluation récente du programme CINDI a
permis de répondre à certaines de ces questions. Sept
des pays participant au programme ont analysé les
progrès qu'ils avaient accomplis ces dix dernières
années. Non seulement, ils ont identifié les problèmes
clés qui se poseront aux pays membres du programme
CINDI au cours des cinq prochaines années et défini
des stratégies de collaboration permettant de les
résoudre, mais ils ont aussi élaboré un cadre politique
précis.

Les pays participant au programme CINDI ont fait
preuve d'un tel enthousiasme que le Bureau régio-
nal n'a eu qu'à fournir les crédits de lancement. Ces
pays se sentent très concernés par le programme et

°.Allemagne, Autriche, Bulgarie, Canada, Fédération de
Russie, Finlande, Hongrie, Israël, Lituanie, Malte, Pologne,
Portugal, République tchèque et Royaume -Uni (Irlande du
Nord).

n'ont été avares ni d'argent ni de temps pour assurer
sa réussite. Les centres collaborateurs de Heidelberg
et de Moscou ont également soutenu le programme
en mettant à sa disposition plusieurs spécialistes.
Récemment, le programme a reçu une nouvelle impul-
sion sous la forme de dons généreux du Canada et de
l'Autriche. Le Canada soutiendra les programmes
CINDI dans la Fédération de Russie, en Hongrie, en
Lituanie, en Pologne, dans la République tchèque et
en Slovaquie, tandis que l'Autriche concentrera ses
efforts sur un projet mis en oeuvre dans la Fédération
de Russie. Le Canada, qui est le seul pays extérieur à
la Région participant au programme, n'en est pas
moins un de ses membres les plus actifs. L'Initiative
canadienne pour la santé cardiaque est le produit d'un
fructueux échange d'idées, entre le Canada et le Bureau
régional, sur la conception et l'application des mesures
de promotion de la santé et de prévention de la maladie.
Le programme CINDI n'est que l'un des rouages du
modèle de partenariat élaboré dans le cadre de cette
Initiative.

The Canadian
Heart Health Initiative-
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Le programme CINDI comme instrument Grâce à l'ex-
périence acquise dans le domaine de la lutte contre les
facteurs de risque des maladies non transmissibles,
le programme CINDI est devenu un outil pouvant aussi
bien s' appliquer à des situations différentes, mais
analogues. La Croatie a, par exemple, demandé récem-
ment au Bureau régional d'évaluer dans quelle mesure
cette méthode pourrait s'appliquer aux problèmes sani-
taires et sociaux auxquels sont confrontées les per-
sonnes déplacées, dont le nombre dans ce pays avoisine
actuellement le demi -million. La Fédération de Russie
et le Bélarus envisagent de recourir à cette méthode
pour résoudre les problèmes de rayonnement résultant
de l'accident de Tchernobyl, ainsi que d'un accident
nucléaire survenu il y a trente ans dans l'Oural.

Le programme CINDI est un excellent moyen de
faire passer le message de la Santé pour tous, tant dans
la Région européenne qu'au Canada. Il a permis de
sensibiliser les professionnels de la santé aux principes
de la Santé pour tous et de les inciter à participer à des
débats et à la conception de réseaux. Il a également
apporté la preuve qu'il était possible de concevoir et
de gérer un système d'évaluation dans le cadre même
du programme. Un nombre croissant de pays mani-
festant leur intérêt pour le programme CINDI, le temps
est peut -être venu de transformer celui -ci en une
politique européenne coordonnée visant à atténuer le
fardeau des maladies non transmissibles dans chaque
pays de la Région.



Améliorer la qualité
des soins

Les gens, qui prennent de plus en plus de responsabilités
en ce qui concerne leur santé, espèrent avoir davantage
de choix en matière de soins. Ils veulent pouvoir choisir
plus librement leurs traitements. Ils exigent une plus
grande transparence de la part des professionnels de la
santé qui les soignent. C'est pourquoi chacun porte un
intérêt tout particulier au résultat des traitements et à
l'utilisation rationnelle des ressources.

Des études pilotes ont montré que les différences
de résultat ne sont imputables ni à la pénurie de res-
sources, ni à une qualification professionnelle insuf-
fisante ou à un manque d'éthique professionnelle. En
réalité, elles se produisent parce que les gens ignorent
leur existence. Rien n'incite les professionnels de la
santé à évaluer leur travail ou à l'améliorer. Ils ont
besoin pour cela de mécanismes leur permettant d'éva-
luer leurs prestations et de garantir leur qualité.

Pour mesurer la qualité des soins, le Bureau régional
a mis au point des indicateurs de résultat. Auparavant,
la plupart des procédures d'assurance -qualité consis-
taient à définir et à introduire des normes permettant de
contrôler la manière dont les soins étaient prodigués.
Or, les nouveaux indicateurs de l'OMS, plutôt que
d'évaluer le processus lui -même, mesurent les résultats.
Ce sont des étalons qui permettent aux professionnels
et aux établissements de mesurer en permanence leurs
résultats. De cette manière, on peut aisément identifier
les centres d'excellence et faire profiter rapidement les
autres de leur expérience. Il en résulte un processus
dynamique qui a pour but d'identifier en permanence
les meilleures solutions et d'en faire le meilleur usage.

Améliorations considérables L'OMS a appliqué ce
processus à plusieurs domaines : lutte contre le diabète,
prévention des infections post -chirurgicales et soins
bucco- dentaires (pour réduire la prévalence des caries).
Ces projets de démonstration ont donné des résultats
très prometteurs.

Par exemple, le nombre de jours d'arrêt et de séjour
à l'hôpital des diabétiques moscovites a chuté de 80%
après qu'ils ont pris part à un programme élaboré par
un centre collaborateur OMS de Düsseldorf. Ce pro-
gramme leur apprenait essentiellement à surveiller
régulièrement leur glycémie afin de mieux contrôler
leur métabolisme. Enfin, un centre DiabCare ouvert à
Munich étudiera la qualité des soins offerts aux diabé-
tiques en Europe et aidera les centres de diabétologie
à comparer leurs résultats.

Dans certains hôpitaux danois et italiens, on a
réduit le nombre d'infections post -chirurgicales de
25 -50 %, ce qui a permis de limiter le nombre de
journées d'occupation des lits et de réaliser des éco-
nomies substantielles. Il y a cinq ans, seuls quelques
services chirurgicaux danois pratiquaient ce type d'auto-
évaluation et de comparaison des résultats. Les chirur-
giens étaient réticents. Ces dernières années, cependant,
ils ont commencé à percevoir et à comprendre l'impor-
tance de l'évaluation. Aujourd'hui, près de 80% des
services chirurgicaux danois surveillent activement la
qualité des soins qu'ils prodiguent. Une tendance simi-
laire se dessine également en Belgique et aux Pays -
Bas.

En matière de soins bucco- dentaires, on a utilisé le
nombre de dents cariées, absentes ou obturées (DCAO)
comme indicateur pour mesurer les résultats des services
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préventifs de soins bucco- dentaires, notamment chez
les enfants. Dans ce domaine, il existe une longue
tradition de notification et de comparaison des résultats
entre les différents programmes d'intervention, ce qui
s'est traduit, ces dix dernières années, par une amé-
lioration sensible de la situation.

On teste la validité de cette méthode de mesure de
la qualité des soins dans de nombreux domaines
nouveaux, tels que la santé mentale, les infections
aiguës des voies respiratoires, les soins maternels et
infantiles, les maladies cardio -vasculaires (y compris
les accidents vasculaires cérébraux) et l'ensemble des
soins aux personnes âgées.

Par exemple, dans la Région, les accidents vascu-
laires cérébraux représentent un problème de santé
majeur, surtout chez les gens âgés de plus de 60 ans.
Même si la proportion d'accidents vasculaires cérébraux
chute par endroits, le nombre de personnes âgées croît
si rapidement qu'en fait, le nombre d'accidents vascu-
laires cérébraux augmente. Dans les pays d'Europe
centrale et orientale, les taux d'accidents vasculaires
cérébraux sont 2,5 fois plus élevés qu'à l'Ouest et les
méthodes de soins et de réadaptation varient au sein de
la Région. C'est donc un domaine dans lequel il serait
utile d'améliorer la qualité des soins.

Dans la pratique, une procédure de contrôle de la
qualité des soins comprend plusieurs phases. Premiè-
rement, on choisit des indicateurs de résultat pour les
accidents vasculaires cérébraux sur la base d'un consen-
sus selon lequel ces indicateurs constituent une mesure
applicable, valable et réalisable de bonne pratique en
matière de soins aux victimes d'accidents vasculaires
cérébraux. Les professionnels de la santé peuvent alors
collationner de manière cohérente leurs propres don-
nées grâce à un système informatique interactif déve-
loppé à cet effet. De cette manière, ils peuvent commen-
cer à évaluer leurs propres résultats en les comparant à
ceux de leurs confrères et améliorer ainsi la qualité
de leurs soins. Enfin, il est possible de mettre sur pied
des bases de données comparatives internationales
faisant ressortir les centres obtenant les meilleurs
résultats. On peut aussi diffuser des informations
concernant les méthodes qui se révèlent les meilleures
et promouvoir leur application. Ce procédé d'appren-
tissage par échange d'informations permet de respon-
sabiliser davantage les professionnels de la santé quant
à la qualité des soins qu'ils prodiguent.

Toute personne est en droit d'exiger le meilleur état
de santé possible. Il faut donc non seulement atténuer
les inégalités, mais également améliorer en perma-
nence la qualité des soins. En donnant aux profession-
nels de la santé la possibilité de contrôler systémati-
quement la qualité des soins qu'ils dispensent et en
faisant de l'évaluation une composante permanente de
leur activité, on peut identifier les carences, récompenser
les bonnes pratiques et améliorer la qualité des soins.
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Kaunas (Lituanie) : affiche
de la Journée mondiale

sans tabac proposant
de choisir entre tabac

et santé

Logo du Plan d'action
européen contre

l'alcoolisme, lancé
récemment

Tabac et alcool

Les risques pour la santé liés au tabagisme sont indé-
niables et l'opinion publique est de plus en plus opposée
à la production et à la consommation de tabac. En
1987, le Bureau régional a lancé, à l'échelle de la
Région, un plan d'action destiné à promouvoir ces
changements au sein de la société. Le premier plan
d'action pour une Europe sans tabac s'est terminé en
1991. La mise en oeuvre du second se poursuivra
jusqu'en 1996.

Pour une Europe sans tabac Le premier plan d'action
a montré qu'une politique globale revêtant la forme
d'actions plurisectorielles parviendra à empêcher les
gens de fumer et à réduire la morbidité et la mortalité
associées. Cependant, l'objectif de 80% de non -fumeurs
parmi la population exige une action plus vigoureuse à
l'échelon de la Région. Le nouveau plan d'action se
fixe trois objectifs : aider les fumeurs à renoncer au
tabac, empêcher les jeunes de s'y habituer et protéger
les gens contre le tabagisme passif.

Généralement, les mesures visant à combattre
l'usage du tabac sont de trois types : celles qui rap-
portent de l'argent (taxation), celles qui coûtent de
l' argent (éducation pour la santé) et celles qui ne
coûtent rien (promotion de l'interdiction du tabac dans
les lieux publics et de travail). Le nouveau plan préconise
les trois et recommande de recourir à la taxation du
tabac pour financer la forme la plus onéreuse de dis-
suasion : l'éducation pour la santé. Cette formule, qui
a fait ses preuves dans l'Etat de Victoria (Australie), en
Californie et en Finlande, va présenter un intérêt sans
cesse croissant compte tenu du resserrement des bud-
gets sanitaires. C'est aussi une démarche logique : on
peut lutter plus efficacement contre le tabac en appli-
quant un ensemble de mesures synergiques.

Le premier plan d'action a démontré la nécessité, si
l'on veut parvenir à une Europe sans tabac, de s'assurer
un large soutien social et politique. Il faut, pour cela,
s'engager davantage et renforcer les capacités en con-
cluant des alliances avec tous les partenaires possibles
et en augmentant les effectifs et les crédits. Le nouveau
plan d'action associera les responsables et les coordi-
nateurs du programme «Tabac ou santé», ainsi que des
personnalités extra- gouvernementales. Les projets de
l'OMS - Villes- santé, Santé sur le lieu de travail, Ecoles-
santé et Hôpitaux -lieux de promotion de la santé -
oeuvrent tous en faveur d'une société sans tabac.

En dehors de sa collaboration avec la Communauté
européenne, qui a joué un rôle clé dans le premier plan
d'action, le Bureau régional noue actuellement des
liens solides avec, entre autres, la Banque mondiale,
l'UNICEF, le Programme des Nations Unies pour le

développement, le Conseil de l'Europe et le Conseil
nordique. Plusieurs organisations internationales et
gouvernements ont déjà décidé d'interrompre toute
aide ou subvention qui encouragerait la culture, la
production et le commerce du tabac. La communauté
sportive et les médias sont aussi des partenaires essen-
tiels. Les Jeux Olympiques de Barcelone et d'Albert -
ville, en devenant des espaces non -fumeurs, ont fait
passer un message positif auprès du public.

Alors que le tabagisme est en régression en Europe
occidentale, il demeure important (chez les hommes)
ou augmente (chez les femmes) dans les pays d'Europe
centrale et orientale et dans les pays méridionaux. Les
producteurs internationaux de tabac profitent de la
vulnérabilité des pays d'Europe centrale et orientale
pour faire pression sur leurs gouvernements afin qu'ils
laissent cette industrie se développer. Pour aider ces
pays à faire face aux pressions du monde publicitaire et
économique, le Bureau régional a constitué un groupe
spécial d'experts provenant de plusieurs pays euro-
péens et de diverses organisations. Ces experts effec-
tuent des missions dans les pays et organisent des
conférences de consensus dans le but d'aider ces pays
à élaborer une stratégies de lutte contre le tabagisme.

Plan d'action européen contre l'alcoolisme Le Bureau
régional, s'inspirant du plan d'action antitabac, a lancé
en 1992 le Plan d'action européen contre l'alcoolisme.
Bien entendu, les gens considèrent l'alcool et le tabac
comment étant deux problèmes très différents. Si le
tabac est dangereux quelle que soit sa consommation,
d'aucuns estiment que l'alcool, à faibles doses, est
modérément bénéfique. Cependant, cette distinction
ne doit pas nous faire oublier les dommages réels
causés par la consommation d'alcool. La Région euro-
péenne est le premier producteur et négociant d'alcool
dans le monde. Dans les pays d'Europe centrale et
orientale, la consommation d'alcool a considérable-
ment augmenté et ses conséquences désastreuses s'en
font d'autant plus ressentir. A l'instar des producteurs
de tabac, les producteurs d'alcool ont opéré une
«percée» agressive sur ces nouveaux marchés.

Le plan d'action se fixe deux objectifs : réduire de
25% la consommation globale d'alcool et réduire en
particulier la consommation nocive. Le premier objectif
découle de la constatation générale du fait que plus le
niveau de consommation est élevé dans une popu-
lation, plus le nombre de problèmes augmente. On
s'accorde plus difficilement, par contre, sur le niveau
en dessous duquel la consommation cesse d'être nocive.
Les attitudes culturelles à l'égard de l'alcool variant
considérablement, le plan d'action admet la nécessité
d'une approche diversifiée. Il n'en reste pas moins
que l'augmentation des prix et des taxes, ainsi que le
contrôle de la distribution et de la publicité, sont des
armes universellement efficaces.

Le second objectif est plus largement accepté dans
la Région : réduire la consommation d'alcool chez
certains groupes (les jeunes) ou dans certaines situa-
tions (au volant). Chez les jeunes, la consommation
d' alcool peut entraîner des accidents; elle peut les
pousser au crime, à avoir des relations sexuelles non
protégées et à négliger leur éducation. Les accidents de
la circulation sont souvent liés à une consommation
excessive d'alcool.

La première phase du plan d'action, qui sera
consacrée à l'obtention des appuis nécessaires à sa
mise en oeuvre, s'étendra jusqu'en 1995.



La menace du SIDA
dans les pays d'Europe
centrale et orientale
Si l'épidémie de SIDA se poursuit (plus de 90 000 cas en
juin 1993), le nombre de nouveaux cas recensés à
l'Ouest a cependant cessé de doubler tous les ans. Par
ailleurs, dans les pays d'Europe centrale et orientale, la
maladie est relativement rare et peut le rester. Or, dans
l'ensemble de la Région, les obstacles disparaissent et
les pays d'Europe centrale et orientale commencent à
connaître des changements sociaux rapides. La mobilité
croissante des populations, associée à d'autres facteurs
liés au changement, renforcent le risque de propaga-
tion rapide du VIH. Il ne faut pas manquer cette occa-
sion unique de prendre des mesures de prévention.

La douloureuse expérience d'autres pays nous
enseigne qu'il faut promouvoir la sexualité protégée
afin de limiter les comportements à risque, et adopter
des stratégies d'assistance aux toxicomanes se droguant
par voie intraveineuse. Le personnel sanitaire doit être
bien équipé et formé pour éviter de transmettre le VIH.

L'initiative de Riga L'initiative de Riga, qui a vu le
jour lors d'une réunion tenue à Riga (Lettonie) au
début de 1993, appelle à la mise en oeuvre de pro-
grammes complets de lutte contre le SIDA dans les pays
d'Europe centrale et orientale. Elle a pour but de
définir les mesures à prendre pour prévenir l'infection
par le VIH, atténuer son impact personnel et social, et
mobiliser et harmoniser les programmes nationaux et
internationaux de lutte contre le SIDA. Elle a aussi pour
vocation d'évaluer les crédits nécessaires pendant les
trois premières années de mise en oeuvre, en attendant
la création de programmes viables. Ces crédits permet-
tront de lancer dans les meilleurs délais des actions
ciblées et de développer la coopération technique et les
institutions dans les pays. Ils permettront aussi de
renforcer la coordination entre les pays et les donateurs
internationaux. Comme l'ont déclaré les participants :
«Il nous faut agir maintenant, en tirant parti des ensei-
gnements acquis dans le monde entier, sans attendre
que l'épidémie s'installe.»

La mise en uvre des réformes exige une approche
plurisectorielle. La réunion de Riga, intitulée à juste
titre «Investir dans la santé», a été un jalon important
non seulement de la lutte contre le SIDA, mais aussi de
l'élaboration des politiques de santé. A cette réunion,
organisée avec la Banque mondiale participaient des
ministres de la santé et des finances de tous les pays de
la Région. Le thème principal - le SIDA dans les pays
d'Europe centrale et orientale - a servi de point de
départ à l'examen des nombreux problèmes politiques
que rencontrent ces pays pour réformer leur système
sanitaire et social. L'on a montré, à l'aide d'exemples
concrets, comment diverses politiques et programmes
pouvaient s'appliquer.

Enfin, la Déclaration de Riga adoptée par les par-
ticipants énonce des principes d'action permettant de
relever ensemble les défis du VIH et du SIDA dans les
pays d'Europe centrale et orientale :

Coordination des investissements
Promotion de la santé
Sécurité dans les environnements de soins

Engagement social et politique
Respect de la dignité humaine
Surveillance de l'épidémie

Promotion de la santé Les travaux menés récemment
par l'OMS dans les pays d'Europe centrale et orientale
ont porté en grande partie sur la prévention du SIDA au
sein des groupes vulnérables (femmes, homosexuels
masculins, toxicomanes se droguant par voie intra-
veineuse, travailleurs du sexe et leurs clients, mi-
grants, etc.), chez les jeunes, les prisonniers, les tou-
ristes, les voyageurs d' affaires, les marins, les personnes
atteintes de maladies sexuellement transmissibles ou
infectées par le VIH, et dans la population générale.
Chacun, pour ainsi dire, est concerné par ces travaux,
mais l'approche adoptée pour chaque groupe cible
varie en fonction des risques d'infection encourus par
celui -ci et de son attitude vis -à -vis de ces risques.

Organisations non gouvernementales Des organisa-
tions d'auto -prise en charge (de personnes infectées
ou risquant d'être infectées par le VIH) créées dans la
Région affrontent résolument les problèmes liés au
SIDA. La participation de ces associations et organisa-
tions est la clé du succès en matière de prévention, de
soins et de défense des droits de l'homme. Le Bureau
régional coopère avec elles, encourageant leur partici-
pation sans réserve à tous les niveaux des programmes
nationaux et appuyant leurs activités de création de
réseaux paneuropéens. Certains d'entre eux abordent
des problèmes spécifiques (accès aux traitements et
aux essais, soins à domicile, information et mobilisa-
tion des ressources). D'autres représentent les intérêts,
et tentent de répondre aux besoins, de groupes vulné-
rables, dans l'esprit de la Journée mondiale du SIDA
1992 «SIDA : les communautés s'engagent ».

Les organisations non gouvernementales représen-
tant des communautés stigmatisées et marginalisées sont
nouvelles dans les pays d'Europe centrale et orientale.
Là, le Bureau régional a appuyé avec succès la création
et la mobilisation d'organisations luttant contre le SIDA.
A cet effet, il a encouragé la création de jumelages avec
des organisations occidentales, organisé des ateliers de
formation, mobilisé des ressources et plaidé en faveur
des droits de l'homme et de l'émancipation juridique.

Violer les droits d'une minorité pour protéger le
plus grand nombre est une idée dangereuse et largement
répandue. Bien qu'initialement certains pays, en parti-
culier d'Europe centrale et orientale, aient pris des
mesures coercitives - dépistage de masse, tests obli-
gatoires, recherche des partenaires, quarantaine et res-
trictions aux déplacements -, on a réussi dans une
grande mesure à renverser cette tendance.

9

L'Initiative de Riga :
un appel à l'action visant
à prévenir le SIDA dans

les pays d'Europe centrale
et orientale

Nombre de nouveaux cas

de SIDA par an

<1985

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

Nombre de cas 5 000 10 000

Pays d'Europe centrale et orientale Europe occidentale

15 000 20 000

Estimation



10

Une personne âgée
participant au colloque

Villes -santé de
Copenhague a endossé

un T -shirt Villes -santé
pour faire de l'exercice

Villes -santé

Le projet Villes -santé est l'un des supports les plus
efficaces du message de la Santé pour tous. En faisant
porter l'accent sur le cadre de vie et de travail, il vise à
aider les gens à prendre des mesures en vue d'améliorer
leur environnement physique, psychique et social -
environnement qui conditionne leur santé.

Première phase La première phase - quinquennale -
du projet vient de s'achever. Celui -ci comprend mainte-
nant un réseau de 35 villes européennes et 19 réseaux
nationaux (totalisant quelque 500 villes et localités).
Ces dernières s'attachent à favoriser la mise en uvre
d'un nouveau type de santé publique fondé sur la
volonté de tous les secteurs d'adopter des politiques
favorables à la santé. Il faut pour cela créer et pro-
mouvoir, au sein de la collectivité, des environnements
et des services plus sûrs et plus sains en faisant clai-
rement porter l'accent sur le bien -être. C'est dans cette
optique que le réseau Villes -santé de l'OMS a aidé des
responsables politiques, des professionnels et des col-
lectivités à appliquer les principes de la Santé dans le
cadre de stratégies de promotion de la santé.

Le principal mérite de ce projet a été de créer les
structures organisationnelles qui rendront possible le
changement. Ces structures comprennent des groupes
de travail et des organismes consultatifs qui permettent
à différents éléments du secteur public de participer
ensemble à l'élaboration d'une politique favorable à la
santé. Ainsi, près de la moitié des municipalités ont
conçu des programmes sanitaires en collaboration avec
certains, voire l'ensemble des services responsables,
par exemple, de l'environnement, de la promotion de la
santé ou de la prévention du SIDA. Il s'agit ici d'un
premier pas vers l'élaboration de programmes sani-
taires municipaux associant tous les secteurs. Comme
l'ont déclaré les maires lors de la séance de clôture du
colloque annuel des Villes- santé, qui s'est tenu à
Copenhague en 1992 :

Le projet de l'OMS nous a permis de mieux comprendre les problèmes liés
à la santé, ainsi que ses déterminants à l'échelon local ... Notre participa-
tion ... nous a convaincus qu'il est nécessaire de dépasser les divisions
sectorielles si l'on veut pouvoir résoudre les nouveaux problèmes posés
par la santé. En particulier, nous sommes convaincus de la nécessité
d'associer à ce processus des partenaires de tous les secteurs, à com-
mencer par les habitants eux -mêmes.

Les initiatives faisant appel à la population sont
particulièrement souhaitables. Celles -ci peuvent asso-
cier, par exemple, des enfants et des personnes âgées à
des décisions relatives à la santé; elles peuvent aussi
consister à prendre des mesures globales dans un quartier
défavorisé. Le fait de présenter le genre de mesures
immédiates qu'il est possible de prendre pour résoudre
des problèmes apparemment insolubles stimule l'ima-
gination aussi bien des responsables politiques que
du public.

Par exemple, le fait de participer au réseau Villes -
santé de l'OMS a permis à Saint -Pétersbourg de s'atta-
quer aux problèmes de santé maternelle et infantile.
L'OMS a mobilisé les moyens techniques et d'autres
villes membres du projet ont apporté une aide pratique.

Des groupes de villes ont élaboré des plans d'action
intervilles en vue de résoudre des problèmes communs
- tabagisme (plan coordonné par Belfast), région de la
Baltique (Turku), indicateurs de santé en milieu urbain
(Nancy) et SIDA (Liverpool). La ville de Pécs (Hongrie)
a lancé, partiellement en collaboration avec la ville de
Horsens (Danemark), d'importantes initiatives envi-
ronnementales dans les domaines de l'eau, de l'assai-
nissement et de l'élimination des déchets.

Le réseau OMS a apporté différents types d'aide
aux villes confrontées à des situations difficiles. Par
exemple, Horsens, Sandnes, Malines, Eindhoven et
d'autres villes ont fourni, en réponse à un appel lancé
par le Bureau régional en faveur de Zagreb (Croatie),
une aide d'une valeur de 9 millions de dollars. La seule
contribution de Horsens équivalait à 7 millions de
dollars. L'approche adoptée par le projet Villes -santé
est unique en ce qu'elle permet non seulement d'aider
des villes à mener à bien la réforme de leurs services de
santé, mais aussi d'inciter la collectivité à participer.

Deuxième phase Pendant la deuxième phase quin-
quennale du projet Villes- santé, on s'efforcera de conso-
lider et de poursuivre les progrès accomplis. Le réseau
OMS encouragera l'adoption de politiques publiques
saines fondées sur les principes de la stratégie de la
Santé pour tous, ainsi que la création de programmes
sanitaires municipaux et l'introduction de mécanismes
garantissant la transparence des services de santé. Il
encouragera aussi l'adoption de mesures dans des
domaines prioritaires tels que les inégalités devant la
santé, les handicaps sociaux, les comportements pré-
judiciables à la santé et la création de structures éco-
nomiques viables. Il s'agira de créer une vision d'une
ville plus saine et de mobiliser l'opinion publique pour
concrétiser cette vision.

La nouvelle phase commence par un examen de la
composition du réseau OMS. Quelque 80% des villes
existantes vont adhérer à un nouveau réseau. De nou-
velles villes membres, essentiellement d'Europe cen-
trale et orientale, vont aussi être acceptées. Les réseaux
nationaux, qui seront coordonnés par une nouvelle
organisation régionale, vont être renforcés et étendus à
des pays où il n'en existe pas encore.



Centre européen
de l'environnement
et de la santé
Le Centre européen de l'environnement et de la santé
de l'OMS a été créé en 1990 dans le prolongement
immédiat de la Conférence européenne sur l'environ-
nement et la santé qui s'était tenue à Francfort en 1989.
Il a pour tâche de renforcer la collaboration sur les
aspects sanitaires de la protection de l'environnement
et de favoriser la compréhension des rapports existant
entre la situation de l'environnement et la santé humaine.

L'une des tâches prioritaires du Centre consiste à
rassembler des informations sur la nature et l'impor-
tance des problèmes de santé liés à l'environnement
dans la Région européenne, informations qui seront
publiées dans un rapport intitulé Penser à l'Europe de
demain. Ce rapport, qui tirera des conclusions sur la
qualité et l'accessibilité des données et identifiera les
priorités d'action futures, constituera la base d'un plan
d'action devant être présenté aux participants de la
deuxième Conférence européenne sur l'environnement
et la santé, qui se tiendra à Helsinki en juin 1994. Dans
le cadre de ce projet, il s'est instauré une étroite col-
laboration avec les pays et avec des organisations
intergouvernementales telles que la Communauté euro-
péenne et la Commission économique des Nations
Unies pour l'Europe. Plus de trente pays ont déjà
désigné des correspondants nationaux chargés de l'in-
formation sur l'hygiène de l'environnement. Penser à
l'Europe de demain marque le début d'un projet à long
terme visant à étoffer le fonds de données régional sur
l'environnement et la santé.

Par ailleurs, le Centre participe à un grand nombre
d'activités de coopération technique, tant à l'échelon
de la Région que dans certains pays d'Europe centrale
et orientale.

Le Centre est coordonné depuis le Bureau régional
(Copenhague), qui est aussi responsable de la poli-
tique générale, des stratégies et de la planification.
Il comprend des divisions opérationnelles à Rome et à
Bilthoven, et un bureau de projets à Nancy. Les gou-
vernements italien, néerlandais et français ont procuré
les capitaux de base. Le Centre emploie déjà 38 per-
sonnes et recrute occasionnellement des spécialistes.

Division de Biithoven La division de Bilthoven met en
oeuvre des programmes d'épidémiologie descriptive, de
toxicologie et d'étude des répercussions de la pollution de
l'air sur la santé. Elle a pour priorité d'actualiser les
valeurs guides pour la qualité de l'air, valeurs largement
utilisées par les organismes gouvernementaux et autres
comme référence dans le cadre de leurs activités d'éva-
luation et de contrôle. La Communauté européenne les
utilise également pour élaborer sa directive -cadre, qui
fournira les critères de surveillance à appliquer pour
mener les enquêtes nationales obligatoires sur les niveaux
de pollution et pour définir les objectifs de qualité de l'air.

Les travaux ayant trait à l'élaboration de conseils
de protection de la santé en cas d'épisode de smog et
d'accident chimique se poursuivent également.

La division de Bilthoven a lancé en Hongrie, en
Pologne, dans la République tchèque et en Slovaquie
plusieurs projets financés par le gouvernement néer-
landais. Ces projets visent à renforcer les institutions,

à développer les ressources humaines, à évaluer et à
prévenir les risques pour la santé. D'autres projets sont
en cours d'élaboration en Bulgarie et en Roumanie.

Division de Rome La division de Rome comprend des
unités spécialisées dans la protection contre les rayon-
nements, l'hygiène des aliments, la qualité de l'eau,
l'épidémiologie analytique et l'informatique. L'unité
spécialisée dans les rayonnements réalise des enquêtes
sur les conséquences sanitaires de l'accident de Tcher-
nobyl. Elle prépare aussi un projet dans la région du
Kazakhstan où furent effectués des essais nucléaires.

L'unité spécialisée dans l'hygiène des aliments
participe au projet Errs /CARS de la Communauté euro-
péenne, qui entre dans le cadre d'un plan ambitieux
visant à révolutionner l'utilisation des télécommuni-
cations au sein de la Communauté. Le projet ENS /CARS
vise à améliorer l'efficacité et le rendement des admi-
nistrations sanitaires nationales grâce aux systèmes et
aux technologies de télécommunication. Tirant parti
de son vaste réseau de centres collaborateurs OMS
et d'autres partenaires spécialisés, la division de Rome
dirige les activités du projet liées à l'hygiène des
aliments. Elle élabore actuellement quatre bases de
données : infections alimentaires, exposition à des
substances potentiellement dangereuses par l'intermé-
diaire des aliments, services d'hygiène des aliments
et limites juridiques en matière de législation alimen-
taire. Trois de ces bases utilisent comme support des
réseaux du Bureau régional.

L'unité spécialisée dans la qualité de l'eau conseille
actuellement le gouvernement letton dans les domaines
de l'approvisionnement en eau et du contrôle de la qua-
lité, et définit des orientations concernant l'utilisation
des eaux de baignade dans la Région. Elle va en outre
entreprendre, sur la base des informations scientifiques
les plus récentes, une révision continue des valeurs
guides pour la qualité de l'eau de boisson et s'efforcera
de faire appliquer les valeurs guides actuelles de l'OMS
dans les pays d'Europe centrale et orientale.

Bureau de projets de Nancy Le bureau de projets de
Nancy, mis en service au cours du second semestre
1992, est spécialisé dans les aspects techniques de la
santé publique : approvisionnement en eau, assainis-
sement, gestion des déchets et aménagement urbain.
Ses activités porteront presque exclusivement sur des
projets intéressant les pays d'Europe centrale et orien-
tale. Sa première tâche consiste actuellement à conseiller
la municipalité de Moscou sur la restructuration de ses
activités de contrôle de la qualité des eaux.
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La dégradation de
l'environnement représente

une grave menace pour
la santé des habitants

des pays d'Europe centrale
et orientale

Charte européenne
de l'environnement
et de la santé
Le résultat le plus important de la Conférence euro-
péenne sur l'environnement et la santé, qui a eu lieu en
1989, a été l' adoption de la Charte européenne de
l'environnement et de la santé. Celle -ci, traduite en
18 langues, a été largement adoptée comme base
d'action à l'échelon national, régional et local par les
autorités et les organisations non gouvernementales.
Elle continue d'influencer les responsables de l'en-
semble de la Région. Des gouvernements s'en sont
inspirés pour élaborer des plans nationaux sur l'envi-
ronnement et la santé. Elle a aussi suscité des débats
animés chez les parlementaires européens lors d'une
conférence du Conseil de l'Europe organisée à Vienne
en 1990, ainsi que lors d'une réunion organisée en
1991 à Oslo par l'Union internationale des autorités
locales et lors du Congrès international d'hygiène de
l'environnement, qui s'est tenu à Brighton en 1991.

La mise en oeuvre de la Charte par des organisa-
tions et des groupes de population a fait l'objet d'un
atelier organisé par le Bureau régional à Düsseldorf en
août 1990. Depuis, deux réunions subrégionales ont
été l'occasion de montrer comment la Charte pouvait
s'appliquer à certaines zones géographiques.

Pays riverains de la mer Baltique La première de ces
réunions a été un atelier organisé à Stockholm en
novembre 1991 à l'intention des pays riverains de la
mer Baltique. Ces pays ont de nombreux points
communs et entretiennent d'étroits liens culturels et
historiques. Ceux qui, jusqu'à une date récente, étaient
dotés d'une économie socialiste centralisée souffrent à
présent d'une grave détérioration de l'environnement,
qui a des répercussions sur la santé de la population.
On y a surexploité les ressources naturelles et rien, ou
presque, n'a été fait pour atténuer la pollution et enrayer
le délabrement de l'industrie. Inévitablement, les consé-
quences de certains de ces problèmes ont commencé à
se faire sentir au -delà des frontières nationales. Par
exemple, des métaux lourds et des matières organiques
toxiques ont pollué la mer Baltique.

Cet atelier a réuni des représentants de l'Allemagne,
du Danemark, de l'Estonie, de la Fédération de Russie, de
la Finlande, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Norvège,
de la Pologne et de la Suède. Ces derniers ont passé en
revue les problèmes qui se posaient et ont décidé de s'y
attaquer conjointement, dans l'esprit de la Charte. Ils ont
aussi dressé un tableau clair de la situation écologique de
chaque pays et de ses conséquences sur la santé de la
population. La triste expérience des pays de la Baltique
orientale incite à prendre des mesures d'urgence. La
combustion de carburants fossiles de piètre qualité pour le
chauffage et la production d'énergie pollue l'air, tandis
que les eaux usées non traitées, municipales et indus-
trielles, polluent aussi bien les eaux de surfaces que les
nappes souterraines. De vastes superficies de terre sont
tellement polluées par des décharges d'ordures qu'elles
constituent une menace pour la santé publique.

Les pays de la partie occidentale de la Baltique se
sont montrés désireux d'aider à résoudre ces problèmes
en mettant à profit leur longue expérience de problèmes
similaires. Ils ont décidé de consentir des efforts

particuliers et de fournir une aide technique et finan-
cière destinée à renforcer la surveillance des problèmes
environnementaux et l'évaluation de leurs répercus-
sions sur la santé, en particulier celle des groupes vul-
nérables - travailleurs, femmes enceintes et enfants.

Pays d'Europe centrale et orientale Le deuxième atelier a
été organisé en collaboration avec la Banque mondiale,
le Programme des Nations Unies pour le développement
et le gouvernement helvétique dans le cadre des travaux
préparatoires à une conférence intergouvernementale
devant se tenir à Lucerne. Cet atelier, qui s'est tenu à
Copenhague au début de 1993, avait pour thème
l'importance qu'il convenait d'accorder à la protection
de l'environnement dans les pays d'Europe centrale et
orientale compte tenu de ses répercussions sur la santé.

Ces pays, il va sans dire, ont beaucoup de points
communs et des problèmes similaires dus à une longue
période de négligence et de surexploitation des res-
sources naturelles. Actuellement, l'un des obstacles
majeurs auxquels on se heurte est l'absence de données
valables permettant de prendre des décisions ration-
nelles. Un programme d'action en faveur de l'envi-
ronnement dans ces pays est en cours d'élaboration en
vue de la Conférence de Lucerne et les participants
à l'atelier ont mis en perspective les aspects sanitaires
de ce programme. Les représentants des ministères de
l'environnement et de la santé de huit pays d'Europe
centrale et orientale ont pris part à cet atelier, preuve de
la coopération croissante qui s'instaure entre les deux
secteurs dans l'esprit de la Charte européenne.

Les participants ont évoqué le degré de détériora-
tion de l'environnement dans leurs pays respectifs et
ont décidé de mettre en oeuvre des mécanismes permet-
tant de résoudre les problèmes qui se posent aussi bien à
l'échelon national qu'international. Conformément aux
principes de la Charte européenne, ils ont admis la néces-
sité d'accorder une priorité élevée à l'interaction entre
l'environnement, la santé et l'économie dans l'examen
des problèmes des pays d'Europe centrale et orientale. Cette
question occupe une place privilégiée dans les travaux
préparatoires à la deuxième Conférence européenne sur
l'environnement et la santé, qui doit avoir lieu en 1994.



Les retombées
de Tchernobyl
L'explosion, en 1986, du réacteur N° 4 de la centrale
nucléaire de Tchernobyl (Ukraine) a produit un pa-
nache radioactif qui s'est déplacé à travers toute
l'Europe. Près de la moitié des 10 millions d'habitants
du Bélarus voisin semblent avoir été exposés au pa-
nache et nombre d'entre eux vivent toujours dans des
zones contaminées par les retombées. Ces personnes
sont maintenant confrontées à l'un des premiers effets
tardifs de cette exposition : une augmentation du nombre
de cancers de la thyroïde chez les enfants.

Cancer de la thyroïde chez les enfants Bien que l'on
s'attendît à une augmentation, les premiers chiffres
révélant une hausse relativement importante ont surpris
une communauté scientifique sceptique. Le cancer de
la thyroïde est très rare chez les enfants, si bien qu'aussi
faible que soit le nombre de cas, il est bien plus élevé
que ce à quoi on s'attendait naturellement. Ces chiffres
semblent augurer de problèmes bien plus importants à
l' avenir. Bien que certains spécialistes ne soient toujours
pas d'accord sur la cause de ce phénomène, l'OMS a
pris la décision de soulager les personnes souffrantes
et de tirer des enseignements de la situation.

En juin 1992, le Bureau régional a financé une
mission qui s'est rendue à Minsk (Bélarus) dans le but
de vérifier les assertions de médecins locaux selon
lesquelles on noterait une hausse brutale du nombre de
cas de cancer de la thyroïde, en particulier dans la
région de Gomel, qui jouxte Tchernobyl. Les membres
de la mission ayant confirmé ces assertions, le Bureau
régional a mis sur pied un projet visant à aider le
Bélarus à mieux diagnostiquer, traiter et surveiller
l'évolution de la maladie, et à déterminer son origine,
sa nature et son importance probable.

Ce projet sera coordonné depuis la division de Rome
du Centre européen de l'environnement et de la santé
de l'OMS. Un centre collaborateur OMS chargé d'effec-
tuer des recherches, de proposer des formations et de
coordonner l'ensemble des activités mises en oeuvre
au Bélarus devrait s'ouvrir à Minsk. Un réseau inter-
national de centres collaborateurs OMS sera mis en place
dans les centres d'excellence des disciplines concer-
nées. Les médecins du Bélarus participeront aux acti-
vités de recherche de ces centres et recevront d'eux une
aide technique et une formation grâce à des échanges.
Le projet a bénéficié de dons du gouvernement helvé-
tique et peut être mis en oeuvre dans le cadre du Pro-
gramme international sur les répercussions sanitaires
de l'accident de Tchernobyl, coordonné par l'OMS.
Des crédits supplémentaires sont toujours nécessaires.

Le cancer de la thyroïde chez l'enfant n'est pas
forcément fatal, mais le pronostic dépend du diagnos-
tic et du traitement. En raison de la nature agressive de
la maladie, il est indispensable de porter un diagnostic
rapide. Or, il est impensable de dépister l'ensemble de
la population. Lès participants au projet doivent donc,
pour accroître l'efficacité du dépistage, identifier les
personnes les plus exposées. Le cancer de la thyroïde
est tellement rare que les personnes ayant une expé-
rience de son traitement sont rares. Le projet tirera parti
de l'expérience acquise à l'échelon mondial pour définir
le meilleur traitement possible et s'efforcera de mettre
celui -ci à la disposition des habitants du Bélarus.

Outre le cancer de la thyroïde, le Bureau régional
se préoccupe de l'évolution potentielle du taux de
cancer du sein chez les jeunes femmes, ainsi que de
l'impact des particules actives retombées dans la partie
méridionale du Bélarus. Il est urgent de mener au sein
de la population des enquêtes épidémiologiques fiables.

Personnel de décontamination La population voisine
de Tchernobyl n'est pas la seule à avoir été exposée.
Nombreux sont ceux, parmi les 400 000 personnes
dépêchées sur place pour décontaminer le site de l'acci-
dent, qui ont reçu des niveaux élevés de rayonnements
et souffrent peut -être maintenant des effets de ces
derniers. Beaucoup étaient des appelés du contingent,
maintenant dispersés dans leurs foyers dans toutes les
anciennes républiques de l'URSS.

A la demande pressante des Etats baltes, la lente
procédure de recherche et d'examen du personnel de
décontamination s'est mise en marche. En 1992, la
division de Rome a organisé une réunion avec l'appui
du gouvernement helvétique; lors de cette réunion, il a
été révélé que l'examen du personnel de décontami-
nation, et parfois des enfants de ces personnes, avait
débuté au Bélarus, en Estonie, dans la Fédération de
Russie, en Lettonie et en Ukraine. Le Centre interna-
tional de recherche sur le cancer prévoit de réaliser une
étude de faisabilité sur les pays les plus touchés
(Bélarus, Fédération de Russie et Ukraine). Pour le
moment, cependant, les crédits manquent.

S'il est impossible d'estimer de manière précise et
fiable les doses absorbées, les conséquences de l'acci-
dent de Tchernobyl doivent par contre être impéra-
tivement étudiées. Cependant, seules des études coor-
données utilisant des protocoles compatibles peuvent
produire des résultats comparables et fournir au public
les informations dont il a besoin et qu'il pourra croire.
Un comité de représentants des Pays baltes a été créé
pour mener à bien cette tâche.

Pendant ce temps, la bombe à retardement continue
de tourner. Les ruines du réacteur N° 4 de Tchernobyl
continuent de présenter un grave risque de contamina-
tion. L'enceinte actuelle pourrait s'effondrer et injecter
dans l'atmosphère plusieurs tonnes de poussière radio-
active. De nombreux réacteurs de conception soviétique
sont toujours en service dans les pays d'Europe centrale
et orientale. Comme l'a montré l'accident de Tcherno-
byl, les rayonnements ne connaissent pas de frontières.
Nous sommes tous exposés.
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14 Réforme
des soins de santé

L'Europe évolue rapidement. Ce qui était considéré,
encore récemment, comme stable et prévisible est
maintenant incertain et en agitation permanente. Le
secteur sanitaire des pays à économie planifiée et
rigide a dû s'habituer au déchaînement des forces du
marché et à l'inflation galopante. Dans les sociétés
pluralistes, les hôpitaux ont dû soudain cesser de rêver
pour pouvoir décrocher des contrats et des crédits qui
se font rares. Même dans les sociétés d'abondance, les
habitants ont été horrifiés d'apprendre que les lourds
impôts qu' ils payent ne leur donnent pas automa-
tiquement accès à toutes les formes de soins scienti-
fiquement possibles, car les crédits manquent. Le per-
sonnel médical fait de longues études pour s'entendre
dire que la société n'a pas besoin de ses compétences
ou qu'il aurait dû faire d'autres études. Qu'arrive -t -il,
depuis dix ans, en dépit de toutes les bonnes intentions
et de l'adoption de politiques de Santé pour tous ?

Projet EUROCARE Rien ne va plus mal. Le monde ne fait
que changer, comme il l'a toujours fait, et nous devrions
suivre le mouvement aussi rapidement que nous le

Questions discutées par
le Premier groupe de travail

sur la réforme
des systèmes de soins

de santé (Madrid, 1992)

Travailler ensemble pour
atteindre un but commun,

c'est ce qu'implique
la réforme

pouvons. La démarche de l'OMS a consisté à aborder
le processus de réforme en lançant le projet EUROCARE.
Ce projet offre aux hauts responsables (ministres de la
santé, premiers secrétaires et directeurs généraux) et
à leurs conseillers de l'Est comme de l'Ouest un cadre
dans lequel ils peuvent débattre de la manière de faire
face au changement. En 1992, le groupe de travail de
l'OMS sur la réforme des soins de santé a tenu sa
première réunion à Madrid, où les membres ont échangé
des données d'expérience et évalué les diverses options
qui s'offraient à eux.

Mais les théories et les mots ne suffisent plus dans
une Europe où les problèmes sanitaires commencent à
ressembler, à plusieurs titres, à ceux du tiers monde.
Grâce au projet EUROCARE, l'OMS peut aider de manière
non négligeable ses Etats Membres à enrayer ce déclin.
Depuis la réunion de Madrid, l'OMS exploite les réseaux
du projet dans les domaines du financement, de la
gestion, des hôpitaux et de la formation, et met en place
des groupes de réflexion regroupant des partenaires clés
chargés de débattre en profondeur de ces questions.

L'OMS a rapidement pris conscience du fait qu'en
dépit du vaste volume d'informations disponibles,
personne n'en savait assez sur la réforme réelle des
soins de santé mise en oeuvre dans la Région. C'est
pourquoi, dans le cadre du projet EUROCARE, on élabore
actuellement un système de surveillance permettant
de localiser ces informations. Ce système a pour but
d'informer toutes les parties, de manière pragmatique,
des événements et de leur issue. Des fiches «Santé en
transition» seront ainsi confectionnées vers la fin de
1993 sur le Bélarus, la Hongrie, le Kazakhstan, la
Lettonie, la Pologne et l'Ouzbékistan. A ces fiches
s'ajouteront quelque quinze bulletins d'information
sur la réforme.

L'expérience compte Dans le contexte actuel de
décentralisation et de limitation de la tutelle minis-
térielle, le projet EUROCARE ne peut atteindre ses objectifs
en se contentant de coopérer avec les hauts responsables
et en imposant des mesures législatives. Pour être
efficace, il doit influer sur le cours de la réforme grâce
à des projets locaux sur le développement des soins de
santé.

En Autriche, par exemple, plusieurs expériences
ont permis de renforcer la collaboration entre les pro-
fessionnels de la santé et les travailleurs sociaux au
plus grand profit de leurs clients. Dans la République
tchèque, une ville de 100 000 habitants a adopté un
nouveau système d'information permettant d'adapter
plus étroitement les services de santé aux besoins de
la population. En Finlande, on peut désormais avoir
un médecin personnel et le système de calcul du salaire
des médecins a été révisé en conséquence. Dans un
district de Moscou, les services de santé se sont efforcés
d'améliorer leur efficacité et leur qualité en recher-
chant des crédits extérieurs et en plaçant davantage
l'accent, dans leur budget, sur les résultats. Au
Royaume -Uni, un atelier a réuni quarante soignants,
acheteurs et consommateurs afin qu'ils simulent un
meilleur modèle de système local de soins de santé.

Grâce à ces exemples locaux, regroupés par le
projet EUROCARE la population de l'ensemble de la
Région peut prendre connaissance des innovations
pratiques introduites dans le cadre de la réforme des
soins de santé.



Informations sanitaires

Les pays ont besoin de partager leurs informations
relatives à la santé et aux questions connexes. En tirant
des enseignements de leur propre expérience et de
celle d'autres pays, ils peuvent actualiser leur politique
de santé et suivre les progrès accomplis sur la voie de
la Santé pour tous. Le Bureau régional fait office de
catalyseur, de médiateur et de centre d'échange d'in-
formations : c'est un centre européen d'information
sanitaire.

Le Bureau régional joue ce rôle de deux manières.
Tout d'abord, il regroupe, conserve, interprète et dif-
fuse des informations relatives à la santé des habitants
de la Région. Son principal instrument est la surveil-
lance et l'évaluation triennales des progrès accomplis
dans la Région sur la voie de la Santé pour tous. Les
résultats de ces comparaisons opérées au plan interna-
tional permettent aux pays d'intensifier leurs propres
efforts en matière, notamment, de politique sanitaire
ou de prestation des services. Ces résultats font
également ressortir les écarts importants qui existent
entre certains pays et groupes de pays. La deuxième
approche du Bureau régional consiste à aider les pays
à renforcer leurs propres systèmes d'information, ce
qui leur permet en outre d'améliorer leur contribution
au niveau international.

Echanges internationaux Depuis sept ans, le Bureau
régional élabore et gère un fonds de données sur la
Santé pour tous. Ce fonds contient des données sani-
taires comparatives accessibles et coordonnées obte-
nues auprès des Etats Membres de
forte demande suscitée par la version PC interactive du
fonds de données, une nouvelle version Windows a été
développée en 1992. Le Bureau régional répond aussi
régulièrement à des demandes d'informations sur divers
autres sujets (nutrition, systèmes d'assurance de la
qualité et documentation sanitaire, par exemple). Toutes
ces informations, régulièrement actualisées, permettent
au Bureau régional d'évaluer et d'analyser la situation
sanitaire de la Région.

La réforme des soins de santé dans les pays d'Europe
centrale et orientale exige une connaissance approfon-
die des systèmes existants et de la situation sanitaire
des pays. En mars 1992, le Bureau régional a augmenté
son fonds de données pour y inclure des informations
sur les nouveaux Etats indépendants.

De nombreux donateurs et autres institutions
s'efforcent d' appuyer la réforme dans les pays d'Europe
centrale et orientale. Leurs besoins en informations
croissent rapidement. Pour répondre à cette demande,
le Bureau régional a commencé à produire des fiches
récapitulatives sur la situation sanitaire de ces pays.
Ces fiches revêtent la forme de résumés et d'analyses
des informations les plus importantes détenues par le
Bureau régional. Celui -ci produit aussi des fiches plus
détaillées sur certains points, tels que les soins infir-
miers et la réforme des soins de santé.

Mieux informer les pays Le Bureau régional aide les
pays à renforcer leurs systèmes d'information sani-
taire afin d'améliorer la qualité et la comparabilité des
données qu'ils compilent. On a défini, par exemple,
des principes applicables à la réalisation d'enquêtes
sanitaires, qui permettront d' évaluer la santé de manière

comparable pour tous les indicateurs. On va donc
pouvoir harmoniser la surveillance de la santé dans
la Région. De même, des recommandations appli-
cables à la rédaction des rapports sanitaires ont été
émises afin d'améliorer leur présentation à l'échelon
international.

Un autre objectif consiste à aider les pays à faire
meilleur usage des données sanitaires dans leurs acti-
vités de planification et de gestion. Dans le cadre d'un
projet important, on a commencé à aider les pays
d'Europe centrale et orientale à élaborer un système
d'indicateurs des services sanitaires semblable à celui
utilisé au Royaume -Uni. Participent actuellement à
ce projet la Bulgarie, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie,
la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la
Roumanie et la Slovaquie.

Pour aider les pays d'Europe centrale et orientale à
mieux utiliser les données disponibles sur la mortalité,
on élabore actuellement, en collaboration avec l'Office
central de statistique hongrois, un atlas de la mortalité
évitable. Cet atlas aidera les administrateurs sanitaires
à planifier les soins de santé et à évaluer leur qualité.

Enfin, le Bureau régional coordonne une enquête
longitudinale sur les facteurs de risque chez les en-
fants, accumulant ainsi des données épidémiologiques
précieuses. Au Royaume -Uni, par exemple, ces données
ont été utilisées pour suivre les résultats d'une campagne
de prévention de la mort soudaine du nourrisson. Bien
que cette procédure soit lente, il est indispensable
d'examiner les enfants aujourd'hui afin de pouvoir les
aider demain.

Documentation Les unités du Bureau régional regrou-
pent, analysent et diffusent des informations sous des
formes très diverses. Ces informations revêtent souvent
la forme de publications et de documents diffusés par
l'intermédiaire de réseaux, vendus en librairie, exposés
dans des bibliothèques et largement traduits dans les
nombreuses langues de la Région. La base de données
bibliographique du Bureau régional - EURODOC, qui
sera bientôt accessible au public - fournit d'amples
renseignements sur cette documentation.

Plus de vingt bibliothèques et centres de documen-
tation sanitaire répartis dans vingt pays ont été officiel-
lement désignés centres de documentation du Bureau
régional. Leur tâche consiste à assurer la visibilité
et l'accessibilité des documents et publications du
Bureau régional. Les bureaux de liaison mis en place
dans les pays d'Europe centrale et orientale ont été
dotés de bibliothèques de référence OMS prêtes à
l'emploi. Les nouveaux Etats indépendants bénéfi-
cieront bientôt de ces facilités.

Pour pouvoir améliorer la situation sanitaire, il est
indispensable de disposer d'informations sanitaires
comparatives au niveau international, national et
subnational. L'objectif du Bureau régional est d'aider
les pays à échanger des informations et à tirer des
enseignements de l'expérience des uns et des autres.
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En tant que Centre
européen d'information
sanitaire, le Bureau
régional diffuse des
informations essentielles
sur la santé, tels les
dossiers ci- dessus

La publication The health
of Europe met à la
disposition d'un public
plus vaste des informa-
tions sur la Région
recueillies par des
spécialistes



16 Santé familiale

La politique de la Santé pour tous repose sur les soins
de santé primaires, à savoir des soins essentiels faci-
lement accessibles à chacun de son domicile ou de
son lieu de travail. Elle consiste à donner aux gens
les informations dont ils ont besoin pour mener une
vie plus saine; à traiter les maladies courantes avant
qu'elles ne s' aggravent; et à permettre aux individus et
aux familles d'être maîtres de leur vie et de leur santé.

Il y a plus de quinze ans, tous les pays de la Région
ont fait leur cet idéal, dont l'application pratique n'a
pas été facile, loin s'en faut. La nécessité de réformer

les systèmes de soins de santé, en parti-
culier dans les pays d'Europe centrale et
orientale, rend cet idéal encore plus urgent
et valable aujourd'hui.

Le fait que le système de soins de santé
repose sur les soins de santé primaires
exige des professionnels de la santé (infir-
mières, sages- femmes, médecins géné-
ralistes et autres) qu'ils travaillent en
équipe au sein de la collectivité. Les pays
ont donc financé des équipes et créé des
centres locaux de soins de santé od elles
puissent travailler. Mais, pour une raison
ou pour une autre, la transformation atten-
due ne s'est pas produite.

Le Bureau régional a donc réexaminé
le postulat selon lequel la mise en place
d'une bonne organisation permet de
s'assurer que le bon travail est fait de la
meilleure manière possible. L'objectif
consiste maintenant à identifier les fonc-
tions clés dont l'exécution est essen-
tielle au bon fonctionnement du système

de soins de santé. En faisant porter l'accent sur la
fonction et non plus sur l'exécutant, on peut distin-
guer les deux. Ce qui importe, c'est ce qui est bien
fait, et non qui le fait. La fonction peut être exécutée
efficacement par différentes personnes ou services
dans différents cadres - école, lieu de travail ou
domicile.

L'efficacité d'un système de soins de santé se
définit par le résultat du contact des patients avec ledit
système. Plus leur santé s'améliore, plus le système est
bon.

Pour changer la manière dont ils travaillent, les
professionnels de la santé doivent d'abord en savoir
davantage sur les activités qu'ils pratiquent. Avec
l'aide de l'OMS, des médecins généralistes et des
infirmières ont commencé à décrire ce qu'ils font et à
tenter de nouvelles approches susceptibles de donner
de meilleurs résultats. Ils identifient des modèles de
bonne pratique, c'est -à -dire des modèles qui aboutissent
à une amélioration mesurable de l'état de santé. Cette
approche présente plusieurs avantages, dont la sou-
plesse n'est pas le moindre : les pays peuvent en effet
choisir les modèles qui leur conviennent le mieux.

Ces modèles peuvent répondre à des questions du
type : «Que faut -il pour qu'une équipe interdiscipli-
naire fonctionne de manière satisfaisante ?» et «Quel
est le rôle des différents soignants ?» Ils peuvent
montrer comment différents secteurs du système de
santé peuvent coopérer de manière optimale. Enfin, ils
contribuent à l'examen général des systèmes de soins

Les soins de santé
primaires sont la clé
de la santé familiale

Ce rapport aidera les infir-
mières à jouer un rôle nou-
veau comme praticiennes

autonomes et qualifiées

en montrant l'impact des différentes politiques (y
compris des systèmes de financement) sur la santé et le
système de soins de santé.

Médecins généralistes Pour aider les médecins généra-
listes à sortir de leur rôle traditionnel, l'OMS encourage
la rédaction d'une Charte de la médecine générale.
Celle -ci définira non seulement ce que les médecins
généralistes font déjà bien, mais aussi ce qu'ils pour-
raient faire de plus, notamment en matière de prévention.
L'OMS a aussi pris part à un nouveau projet d'architec-
ture de système intégré pour les soins primaires avancés
(en anglais IsAAC) lancé par la Communauté européenne
en 1992. Ce projet étudie les besoins communs des
médecins généralistes et d'autres professionnels de la
santé en matière d'information sur les soins de santé
primaires. La Charte et le projet ISAAC aboutiront tous
deux à une redéfinition de la médecine générale et
préciseront sa place au sein des soins de santé primaires.

Pour ce qui est du rôle de la médecine générale, les
pays d'Europe centrale et orientale tirent aussi des
enseignements de la situation prévalant en Europe
méridionale. Depuis 1986, l'OMS organise régulière-
ment des réunions sur le développement des soins de
santé primaires dans les pays d'Europe méridionale.
La réunion de 1993 a été l'occasion d'examiner l'appli-
cabilité de ces débats aux pays d'Europe centrale et
orientale. Cet examen a concordé avec diverses réunions
de l'OMS consacrées au développement des soins de
santé primaires dans certains de ces pays.

Infirmières Les infirmières et les sages -femmes doivent
aussi changer de manière de travailler. En tant que
groupe professionnel le plus nombreux des services de
santé, elles représentent une grande force dans le déve-
loppement des soins de santé primaires. Toute l'infra-
structure des soins infirmiers doit être améliorée, en
particulier dans les pays d'Europe centrale et orientale.
Il convient en priorité, outre l'élaboration de modèles
de bonne pratique, de réformer l'enseignement de base
des soins infirmiers et de renforcer les capacités de
gestion et de direction. Les changements qui s'ensui-
vront permettront aux infirmières d'assumer pleine-
ment leur rôle dans l'équipe des soins de santé primaires.

Afin de fournir aux infirmières et aux sages- femmes
les moyens pédagogiques modernes et de qualité dont
elles ont besoin d'urgence, l'OMS a lancé un projet
consacré aux documents pédagogiques relatifs aux
soins infirmiers (en anglais LEMON). Le projet de l'OMS
intitulé «Les soins infirmiers en mutation» regroupe
les responsables infirmiers de la Région en vue de
débattre de plans d'action nationaux en faveur des
soins infirmiers et d'étudier la manière de relier ces
plans aux politiques sanitaires nationales. Des respon-
sables infirmiers cliniciens ont été forniés à la gestion
de projets. Afin d'identifier des modèles de bonne
pratique, on étudie actuellement des projets visant à
améliorer l'issue des soins.

Santé familiale Les infirmières et les médecins généra-
listes sont les deux principaux agents des soins de santé
primaires. En s'adressant aux familles et en travaillant
chez les gens, ils peuvent apprendre à se répartir plus
efficacement les tâches et à offrir, en fin de compte,
une meilleure santé à tous les membres de la collectivité.



Conclusion

Comment pourrait
se porter l'Europe ?
Globalement, la santé
s'est améliorée dans
la Région. Les modes de
vie sains et les questions
d'environnement
gagnent du terrain.
La réforme des services
de santé est en marche.
Des pays, des régions,
des provinces, des
municipalités et même
des quartiers adoptent la
Santé pour tous comme
base de leur politique.

Toutefois, ce progrès
global dissimule un
fossé qui se creuse, en
matière de santé, entre
le Nord et l'Ouest, d'une
part et le Sud et l'Est,
d'autre part. La carte
politique changeante de
l'Europe, l'accélération
des migrations, la faible
croissance économique,
les taux importants
de chômage et le vieil-
lissement de la popula-
tion représentent de
formidables défis pour
la Région européenne
et le Bureau régional.

Il n'en reste pas
moins que les progrès
peuvent se poursuivre
et qu'il est possible
d'atténuer les inégalités
devant la santé,
à condition que nous
soyons disposés à tirer
les enseignements
de l'expérience.

Les progrès dans le domaine
de la santé sont lents et exigent
des efforts soutenus et répétés.

Le développement sanitaire sur la base
des principes de la Santé pour tous

est cependant la manière
la plus économique de maintenir

et de promouvoir la santé.

La santé et la protection sociale
ne sont pas, après tout,

uniquement des fardeaux.

Les responsables nationaux,
régionaux et locaux doivent assumer

leurs responsabilités sociales en prenant
conscience du fait que chacune de leurs

décisions risque d'affecter la santé
de la population.

La santé n'est pas du ressort exclusif
des gouvernements et des

professionnels de la santé : elle dépend
aussi de la créativité, des ressources

et de l'engagement d'un grand nombre
de personnes et de groupes sociaux -

hommes d'affaires, industriels, juristes,
enseignants et médias.

Notre tâche, au cours des années à venir, consistera à mettre
ces leçons en pratique.
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