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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 240 personnes, ainsi qu'un nombre
équivalent de fonctionnaires temporaires, représentant environ 40 pays. En outre, plus de 1000 experts travaillent chaque année
dans la Région parallèlement aux centres collaborateurs et aux instituts de recherche implantés dans de nombreux pays. Plus de
30% du personnel du Bureau régional travaille sur le terrain. Le budget ordinaire annuel est d'environ 25 millions de dollars des
Etats -Unis. Les financements provenant d'autres sources, y compris les Nations Unies et certains gouvernements, atteignent
quelque 30 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, en particulier, sur les
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politiques régionales, recommandent des activités techniques et approuvent le programme et le budget. Pour sa part, le Bureau
régional propose aux Etats membres des services techniques et consultatifs, directement ou par l'intermédiaire de réseaux
d'experts et d'autres partenaires.
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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 quatre départements techniques. Trois d'entre eux reflètent les principaux groupes de buts; ils
s'attachent à améliorer l'état de santé et à promouvoir une meilleure hygiène de l'environnement et l'utilisation de soins
appropriés. Le quatrième coordonne divers programmes techniques au sein de projets de pays en faisant notamment porter l'accent
sur les pays d'Europe centrale et orientale et sur les nouveaux Etats indépendants de l'ancienne Union soviétique.

Un cinquième département assure les services fonctionnels du Bureau : budget et finances, personnel et administration,
documentation et informatique. La direction générale indique les grande orientations que doivent suivre les activités du Bureau
régional.

Direction
générale

Prévention
de la maladie

et modes de vie

Environnement
et santé

Politique sanitaire
et soins de santé

Développement
sanitaire
des pays
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Avant -propos

Une vague de changements a déferlé sur la Région euro-
péenne de l'Organisation mondiale de la santé (OMS),
transformant le paysage social, politique et économique. La
caractéristique essentielle de ce paysage, en matière de santé,
est l'écart croissant que l'on relève entre les moitiés orien-
tale et occidentale de la Région. Toutefois, il ressort des
travaux récents de l'OMS que la politique régionale de la
Santé pour tous représente, avec ses 38 buts, la meilleure
façon de résoudre les problèmes de santé qui se posent tant
dans l'ancienne Europe que dans la nouvelle.

L'intérêt durable de cette politique réside dans son
approche globale de santé, dans ses fermes principes fonda-
mentaux et dans la souplesse de leur application. En d'autres
termes, le Bureau régional de l'OMS pour l'Europe pour-
suit des objectifs très divers dans tous les domaines relevant
de la santé -y compris le mode de vie et les services
d'hygiène du milieu - en associant les méthodes et parte-
naires qui conviennent à la situation. Les principes de la
Santé pour tous permettent d'harmoniser les activités, tan-
dis que la politique proprement dite les unit en un tout.

Principes en action
La politique de la Santé pour tous et ses sept principes orien-
tent l'ensemble des activités décrites dans le présent rapport.
Les participants à la Conférence européenne sur la poli-
tique sanitaire, qui s'est tenue en 1994, ont réaffirmé l'intérêt
de cette approche et ont insisté pour que la Santé pour tous
forme la base des politiques de pays et d'une coopération
internationale renforcée en matière de santé.

L'égalité devant la santé est, dans tous les sens du terme,
le principe premier. L'attachement à ce principe a conduit
le Bureau régional à s'intéresser aux problèmes de santé les
plus graves et aux groupes et pays les plus vulnérables. En
particulier, les activités consacrées à réduire les écarts en
matière de santé avec les pays d'Europe centrale et orien-
tale et les nouveaux Etats indépendants de l'ancienne Union
soviétique représentent les deux tiers des activités du Bureau
régional. Ces activités, qui constituent le programme
EUROSANTÉ, sous -tendent chaque article du présent rapport,
notamment ceux consacrés aux mesures prises face à la
résurgence des maladies transmissibles et ceux relatifs à
l'aide humanitaire accordée aux pays déchirés par la guerre.

Le second principe - étroitement lié à celui de l'égalité
devant la santé - est le principe d'éthique. Il constitue la
base des activités de l'OMS visant à améliorer la qualité
des services de santé.

Les deux principes suivants de la Santé pour tous met-
tent l'accent sur les soins de santé primaires, la promotion
de la santé et la prévention de la maladie. Dans ces domai-
nes, les activités consistent notamment à lutter contre la
toxicomanie, à promouvoir la santé dans les écoles, à amé-
liorer la santé maternelle et infantile et à favoriser la
planification familiale dans les républiques d'Asie centrale.

Les derniers principes, qui sont étroitement liés, consti-
tuent un thème que l'on retrouve tout au long du présent
rapport : il s'agit de la participation à la prise de décisions
par toutes les personnes concernées et de la coopération
intersectorielle et internationale. La politique de la Santé
pour tous reflète la conviction qu'a l'OMS que la santé est
l'affaire de chacun et que la coopération permet de maximiser
l'efficacité de tous les partenaires.

Dans ce domaine, l'OMS s'emploie tout particulière-
ment à renforcer les compétences des différents groupes de
professionnels, notamment des nutritionnistes, du person-
nel scolaire et des responsables de l'hygiène du milieu.
Elle a également constitué de puissantes alliances au sein
du secteur de la santé : avec les médecins en matière

d'assurance- qualité, avec les infir-
mières en matière d'amélioration de
l'enseignement, avec les pharma-
ciens en matière de promotion de la
santé ainsi qu'avec les autorités et
les administrateurs sanitaires en
matière de réforme des soins de
santé. Ce genre d'alliance contribue
à assurer la viabilité des pro-
grammes de l'OMS.

Le Bureau régional développe
constamment son réseau de parte-
naires internationaux, qui regroupe
déjà le Siège et d'autres bureaux
régionaux de l'OMS, d'autres insti-
tutions des Nations Unies, l'Union
européenne, des gouvernements et
leurs organismes, ainsi que des
centaines d'organisations non
gouvernementales. L'OMS propose
à ses partenaires des informations
précieuses, ses compétences spé-
cialisées et des avis techniques
concernant la santé publique. Elle a transformé l'objectif
du partenariat en une réalité s'appuyant sur la base de plus
en plus solide de l'expérience positive acquise en commun.

La politique européenne de santé que le Bureau régio-
nal de l'OMS pour l'Europe propose à ses nombreux
partenaires est la meilleure façon de garantir une utilisation
rationnelle et efficace des ressources en faveur de la santé.
Cette politique continuera de guider les Européens sur la
voie de la Santé pour tous.

J.E. Asvall
Directeur régional de l'OMS pour l'Europe



L'un des nombreux supports
d'information de l'OMS

L'écart en matière de santé :
espérance de vie à la naissance

L'écart en matière de santé :
décès imputables au cancer

chez les personnes âgées de
moins de 65 ans

La santé en Europe

IN ÉÛRÔPE

La mise en uvre de la politique sanitaire de l'OMS pour
l'Europe comprend notamment une surveillance régulière
destinée à mesurer les progrès accomplis par les pays vers
l'objectif de la Santé pour tous. Le Bureau régional de l'OMS
pour l'Europe a récemment publié un récapitulatif des prin-
cipaux résultats du dernier exercice de surveillance effectué.
Il s'est agi là d'un élément important de l'activité que mène
l'OMS en tant que centre d'information sur la santé publique.

La santé en Europe met en lumière les problèmes de
santé les plus importants rencontrés dans la Région euro-
péenne de l'OMS et décrit les politiques que les pays
devraient mettre en place pour s'attaquer à ces problèmes
et atteindre les 38 buts de la Santé pour tous. L'ouvrage
indique ainsi les domaines dans lesquels les pays et le Bureau
régional de l'OMS pour l'Europe pourraient intervenir avec
la plus grande efficacité.

Les effets négatifs du changement sur la santé
Chacun sait que la Région - en particulier les pays d'Europe
centrale et orientale et les nouveaux Etats indépendants de
l'ancienne Union soviétique - connaît actuellement des bou-
leversements politiques, sociaux et économiques, souvent
violents. La santé en Europe souligne les répercussions
qu'ont les problèmes économiques, les troubles sociaux, les
migrations et la guerre sur la santé. L'ouvrage fait ressortir
la tendance la plus importante, à savoir l'accentuation des
inégalités devant la santé. Les citoyens ne profitent pas tous,
par exemple, de l'amélioration de la santé observée dans la
moitié occidentale de la Région. Le signe le plus manifeste

Pays d'Europe centrale et orientale
Union européenne
Nouveaux Etats indépendants
Pays nordiques
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d'inégalité, et donc l'invitation la plus claire à agir, réside
dans l'écart existant en matière de santé entre l'Est et l'Ouest.
En termes d'espérance de vie, cet écart est de six ans et va
en s'accroissant.

Quelles en sont les causes ? Les plus importantes sont
les décès liés aux maladies cardio -vasculaires, aux blessures
et aux empoisonnements, aux cancers et aux maladies res-
piratoires, ainsi qu'aux maladies infectieuses et parasitaires
des nourrissons. Le mode de vie contribue de manière
importante à la survenue de ces maladies. Par ailleurs, on
note une résurgence inquiétante des maladies transmissibles
(voir p. 3), et les mauvaises conditions de vie compromettent
la santé de groupes vulnérables tels que les personnes âgées,
les femmes et les enfants (voir p. I I et 12), les pauvres, les
membres de minorités, les migrants et les réfugiés. Une
meilleure prévention de la maladie ainsi que des modes de
vie et des environnements plus sains permettraient de réduire
sensiblement le fardeau de la maladie et de la mort.

Un outil adapté à notre époque
Les problèmes évoqués ci- dessus appellent, de la part des
pays de la Région, une réponse intégrée et novatrice. Ils
exigent des solutions efficaces faisant un usage rationnel
des ressources et laissant entrevoir chez chacun une
amélioration de la santé. Plus que jamais, la politique de
Santé pour tous de l'OMS est l'outil adapté à notre époque.
Cette politique :

se fixe pour objectif l'égalité devant la santé;
met l'accent sur la prévention de la maladie et la
promotion de la santé, parallèlement à un traitement
approprié;
adopte une approche globale des déterminants de la
santé : mode de vie, environnement et services de santé.

Lorsque la vague du changement a déferlé sur la Région
au début de 1990, le Bureau régional a réorienté ses activi-
tés vers les pays les plus démunis. Par l'intermédiaire du
programme EUROSANTÉ, il consacre désormais deux tiers de
ses ressources aux pays d'Europe centrale et orientale et
aux nouveaux Etats indépendants. Des mesures spéciales
sont notamment mises en uvre en faveur des pays où la
guerre aggrave encore davantage une situation déjà difficile
(voir p. 4).

Comme le souligne La santé en Europe, la Région offre
actuellement de très nombreuses occasions de faire évoluer
la situation. Le principal défi consistera, pour le Bureau

régional et les pays de la Région, à saisir ces occasions.
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Lutter contre la maladie
dans les nouveaux Etats indépendants
Certaines maladies transmissibles, qui avaient pratiquement
disparu, ont refait leur apparition et menacent désormais la
santé dans la Région. Dans les nouveaux Etats indépendants,
en particulier, l'épidémie de diphtérie se poursuit et la
menace de poliomyélite se précise chaque jour davantage.
La lutte contre ces maladies est donc redevenue une priorité
de l'OMS. Le Bureau régional, conscient qu'aucun orga-
nisme ou donateur ne peut résoudre seul ces problèmes, aide
à coordonner l'assistance des donateurs afin d'en accroître
l'efficacité.

Objectif : l'indépendance en matière de vaccins
La vaccination est l'un des moyens permettant le mieux de
lutter contre certaines maladies transmissibles. Malheureuse-
ment, les bouleversements politiques et économiques
survenus dans les nouveaux Etats indépendants ont entraîné
une détérioration de la couverture vaccinale et fortement
endommagé les anciens systèmes de fourniture et de distribu-
tion de vaccins, ce qui a contraint les nouveaux Etats
indépendants à dépendre, pour la plupart, de donations. L'OMS
s'emploie, dans le cadre du nouveau Comité de coordination
interinstitutions pour la vaccination, à assurer l'indépendance
des nouveaux Etats indépendants dans ce domaine.

Ce Comité, institué par la Déclaration de Kyoto en 1994,
regroupe des gouvernements (Allemagne, Canada,
Danemark, Etats -Unis d'Amérique, France, Japon, Norvège
et Turquie), l'Union européenne, la Fédération internatio-
nale des Sociétés de la Croix -Rouge et du Croissant -Rouge,
le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) et
l'OMS. Il a pour but, à court terme, de renforcer les
programmes de vaccination des pays et de prendre des
mesures immédiates pour lutter contre les épidémies
actuelles et potentielles. Le prochain objectif consiste à
assurer l'autosuffisance en matière de vaccins en permettant
à chacun des nouveaux Etats indépendants d'acquérir les
vaccins dont il a besoin et de contrôler leur qualité.

L'OMS, en sa qualité de secrétariat du Comité de
coordination, a pour tâche de fournir aux donateurs des
informations relatives aux besoins des pays et d'opérer un
suivi de l'aide offerte afin d'éviter les redondances et les
lacunes. L'OMS a conçu, avec l'UNICEF, un système
permettant d'estimer les besoins et elle travaille actuelle-
ment à la mise au point d'un système permettant de suivre
les promesses faites par les donateurs. Le Bureau régional
obtient ses informations concernant les besoins des nou-
veaux Etats indépendants auprès du Service européen
d'information sur les fournitures médicales de l'OMS.

Ce service d'information (SIFM) est en effet l'organe
par l'entremise duquel les nouveaux Etats indépendants font
part de leurs besoins. Il publie des rapports trimestriels qui
sont distribués à plus de cent donateurs, membres ou non
du Comité de coordination. Ces rapports font l'inventaire
des stocks et des besoins des pays en matière de vaccins
(contre la tuberculose, la diphtérie, la coqueluche, le téta-
nos, la rougeole et la poliomyélite) et répertorient quelque
120 médicaments vitaux et équipements médicaux essen-
tiels. Les donateurs ont très favorablement accueilli les
rapports du service d' information.

Lutter contre la maladie
L'OMS s'emploie à lutter contre la diphtérie et la polio-
myélite. En étroite collaboration avec l'UNICEF et les
membres du Comité de coordination, le Bureau régional a
rédigé des recommandations en matière de diagnostic et de
prise en charge de la diphtérie. Il a également aidé les nou-
veaux Etats indépendants à concevoir des plans de lutte
contre les épidémies et à obtenir l'appui de donateurs.

En ce qui concerne la poliomyélite, l'OMS a mis sur
pied un projet interrégional de vaccinations de masse. Ce
projet regroupe l'OMS, l'UNICEF, la Fédération internatio-
nale des Sociétés de la Croix -Rouge et du Croissant- Rouge,
le Rotary International, les Centers for Disease Control and
Prevention et l'AID des Nations Unies. Les bureaux régio-
naux de l'OMS pour l'Europe et pour la Méditerranée
orientale coordonnent ce projet, qui couvre 18 pays où sévit
la poliomyélite. Grâce à l'opération MÉCACAR (Méditerranée,
Caucase et républiques d'Asie centrale), 63 millions
d'enfants âgés de moins de 5 ans seront vaccinés lors de
journées nationales de vaccination, deux fois par an pen-
dant trois ans.

L'opération MÉCACAR, lancée le 7 avril 1995 (Journée
mondiale de la santé), aidera de manière non négligeable
l'OMS à atteindre l'objectif qu'elle s'est fixé d'une
éradication de la poliomyélite d'ici à l'an 2000.

Lancement de l'opération
MECACAR, Journée mondiale
de la santé 1995

Fédération de Russie
Ukraine

Ell Autres nouveaux Etats
indépendants
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Un jeune réfugié en Croatie

L'OMS joue un rôle décisif
dans l'organisation de l'aide

aux réfugiés

Livraison de fournitures :
un chauffeur de l'OMS charge

des médicaments

Action humanitaire

Répondre aux demandes d'intervention
Pour la première fois depuis la fondation de I'OMS, la guerre
a fait sa réapparition dans la Région, touchant neuf des pays
d'Europe centrale et orientale et des nouveaux Etats indé-
pendants depuis 1990. Le Bureau régional déploie des efforts
particuliers pour atténuer les répercussions terribles de cette
situation sur la santé. Le premier exemple - et le plus
important - en est son programme d'aide humanitaire aux
pays de l'ex- Yougoslavie. Une récente évaluation externe
de ce programme s'est conclue par une approbation reten-
tissante du rôle et du travail de l'OMS.

Cela vaut -il la peine ?
Pour aider l'ex -Yougoslavie, le Bureau régional a non seu-
lement mis sur pied, dans des conditions difficiles et
dangereuses, le projet le plus important de son histoire, mais
il est aussi intervenu activement, ajoutant une nouvelle
dimension à son rôle traditionnel de conseiller et de
coordinateur. Ce conflit violent et complexe, qui a obligé
des millions de personnes à fuir leur domicile, s'est soldé
par des centaines de milliers de tués et de blessés ainsi que
par une grave détérioration des services sanitaires et de pro-
tection de l'environnement.

Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés dirige un programme d'aide conjoint associant
l'UNICEF et l'OMS. Depuis juillet 1992, l'OMS
coordonne les activités de ce programme qui ont trait à
la santé. L'Organisation évalue les besoins et veille à ce
qu'ils soient satisfaits en évitant toute redondance des
efforts et en comblant les lacunes. Pour mener à bien cette
tâche, elle doit nouer des liens avec l'ensemble des parte-
naires clés : organismes des Nations Unies, autres
organisations intergouvernementales, ministères et orga-
nes gouvernementaux, plus de 180 organisations non
gouvernementales et autorités sanitaires locales. Pour
s'acquitter de sa tâche, l'OMS emploie 85 personnes en
sept endroits, et a bénéficié à ce jour d'un soutien finan-
cier correspondant à 60 millions de dollars en numéraire
et en nature.

En juin 1994, l'OMS a demandé à trois experts interna-
tionaux en santé publique et en gestion des catastrophes de
porter leur propre jugement.

«Une opération à renouveler»
L'évaluation a confirmé le mandat de l'OMS en matière
d'aide humanitaire et a souligné le respect que l'Organisation
s'est acquis de la part de ses partenaires, ainsi que la qualité
de la coordination sur le terrain. L'OMS s'est vue félicitée,
en particulier pour la manière dont elle avait évalué les

besoins de santé publique. Les partenaires de l'Organisa-
tion «se tournent vers l'OMS pour obtenir un avis autorisé
sur toutes les questions» et «ont souligné le rôle irrem-
plaçable que joue l'OMS grâce aux normes, aux
recommandations et aux avis spécialisés qu'elle formule ».
Le personnel de l'OMS «mérite donc d'être chaleureusement
félicité pour ses efforts ».

«Les responsables locaux ont souligné l'étendue de la
participation de l'OMS à la préparation aux situations d'épi-
démie». Les vingt trousses de diagnostic et de traitement
spécialisés conçues par l'OMS «sont connues pour leur qua-
lité normalisée ». Les évaluateurs ont également relevé «les
indéniables résultats» obtenus en matière de réadaptation
physique et mentale.

Ils ont constaté que l'OMS se plaçait déjà dans une
optique de «développement après l'aide d'urgence» et jouait
un «rôle prééminent de conseiller technique» dans les
domaines de la réforme de soins de santé et de la
reconstruction. Les séminaires, discussions et ouvrages de
l'OMS consacrés à la réforme ont fait l'objet d'une «appro-
bation quasi générale». Les évaluateurs ont conclu de la façon
suivante :

Ce programme, malgré ses défauts, a donné de très bons
résultats. Même si aucun des défauts observés n'était cor-
rigé avant la prochaine demande d'intervention humani-
taire, il vaudrait toujours la peine de renouveler l'expérience.

Prochaines étapes
Le Bureau régional a déjà appliqué les enseignements de
l'évaluation à la prochaine phase de son action humanitaire.
De nouvelles structures de gestion et d' administration sont
en place et les travaux d'amélioration se poursuivent. Dans
l'ex- Yougoslavie, l'OMS s'organise en vue de répondre aux
besoins en matière de reconstruction. Elle continue d'oeuvrer
en faveur de la paix par le biais de la santé en présidant, à
Sarajevo, le Comité sanitaire de l'Organe provisoire de coor-
dination et en favorisant la coopération entre les six
associations de médecins de la Région.

Pour répondre aux demandes d'intervention humani-
taire - qu'elles émanent de l'ex- Yougoslavie ou d'ailleurs -,
le Bureau régional s'efforce d'être, selon les mots de son
directeur :

une organisation se caractérisant par une conscience aiguë
des besoins les plus urgents, par des compétences techni-
ques lui permettant de formuler des avis quant aux
meilleures stratégies existantes, et par une aptitude à créer
des occasions là où elles semblent le plus improbables.



L'information à l'appui de l'hygiène du milieu

Pour pouvoir traduire en actes les préoccupations du public
en matière d'environnement, les responsables politiques doi-
vent disposer d'informations fiables. L'OMS a rassemblé
ce type d'informations dans le cadre d'études novatrices
menées à l'échelon de la Région et des pays, informations
que les responsables politiques ont traduites en plans
d'action. Il s'agit là des premiers pas vers l'instauration d'un
développement durable et d'environnements favorables à
la santé.

Penser à l'Europe de demain
En 1991, le nouveau Centre européen de l'environnement
et de la santé (CEES) de l'OMS, qui comprend des divi-
sions à Copenhague, Bilthoven, Nancy et Rome, a lancé le
projet intitulé «Penser à l'Europe de demain », qui était la
première enquête - et la plus complète - consacrée à
l'environnement et à ses répercussions sur la santé dans la
Région européenne. La méthode utilisée a été celle de
l'épidémiologie environnementale, qui consiste à montrer
où et dans quelle situation environnementale les décès et la
maladie surviennent. Cette démarche a permis d'établir des
liens avec certains facteurs environnementaux et de fixer
ainsi des priorités d'action.

Le rapport «Penser à l'Europe de demain» contenait des
recommandations portant sur sept points : lacunes en matière
d'information, contamination de l'eau et des aliments,
accidents (de la circulation, du travail et domestiques), pol-
lution de l'air, circulation routière (source d'accidents et de
pollution), problèmes liés au logement et au développement
urbain, et problèmes transfrontaliers. Les informations
contenues dans ce rapport ont été largement utilisées lors
de la deuxième Conférence européenne sur l'environnement
et la santé organisée à Helsinki en juin 1994 par l'OMS et
la Commission des Communautés européennes.

La Conférence d'Helsinki a rassemblé des ministres de
la santé et de l'environnement de 47 pays de la Région, des
représentants de deux offices et de quatre institutions spé-
cialisées des Nations Unies, de quatre organisations
intergouvernementales et de 13 organisations non gouver-
nementales. Les participants ont approuvé, à l'unanimité,
le Plan d'action en faveur de l'environnement et de la santé
dans la Région européenne, et ils ont institué le Comité euro-
péen de l'environnement et de la santé qui est chargé de sa
mise en oeuvre. Le Plan d'action appelle les pays à élaborer
leur propre plan, ce qu'ont commencé à faire six d'entre
eux : Bulgarie, Hongrie, Italie, Lettonie, Ouzbékistan et
Royaume -Uni. En outre, la Division de Nancy du CEES a
conçu de nombreux projets de rétablissement des services de
protection de l'environnement en Bosnie -Herzégovine, pro-
jets pour lesquels elle sollicite l'appui financier de donateurs.

Environnement et santé en Italie
Les activités menées en Italie ont été le reflet de celles
entreprises au niveau de la Région. En sa qualité de pays
pilote, l'Italie a élaboré un prototype d'enquête et de poli-
tique adaptée à la situation. La Division de Rome du CEES
a utilisé les méthodes appliquées dans le cadre du projet
régional pour recenser, à l'échelon municipal, les décès liés
à plus de trente causes. A l'instar du rapport régional,
Environnement et santé en Italie décrit la situation sani-
taire et les facteurs de risque liés au mode de vie et à l'activité
économique, ainsi que le degré d'exposition de la popula-
tion à différents risques environnementaux. Un chapitre
spécial y est consacré aux zones caractérisées par un risque
environnemental élevé.

Les zones à haut risque définies par le gouvernement
représentent environ 6% de la superficie de l'Italie, mais

20% de la population. Les zones de faible superficie souf-
frent, pour la plupart, d'une source unique et bien connue
de pollution, généralement une entreprise industrielle. Les
zones importantes, dont Naples et la majeure partie de la
Lombardie, souffrent de problèmes complexes de
dégradation de l'environnement.

Le rapport a suscité des réactions. La Division de Rome
du CEES entreprendra des études plus poussées afin de
confirmer les corrélations observées, tout en désignant les
problèmes prioritaires auxquels le gouvernement doit
s'attaquer dans le cadre de son plan d'action national. La
voie à suivre est ainsi tracée pour les autres pays pilotes et
l'ensemble de la Région.

Circulation routière : les accidents
et la pollution menacent la santé

«Penser à l'Europe de demain».
Résumé (1994). Le rapport
intégral a été publié en 1995

Zones à haut risque en Italie
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Action intégrée en faveur
de l'environnement et de la santé
La situation dont ont hérité les pays d'Europe centrale et
orientale et les nouveaux Etats indépendants est
dramatique : dégradation de l'environnement, systèmes ne
permettant pas de mesurer correctement les problèmes et
leur impact sur la santé, et moyens financiers insuffisants
pour entreprendre des activités de nettoyage ou de préven-
tion. Or, la protection de l'environnement et de la santé exige
une action intégrée. C'est pourquoi les programmes inté-
grés nationaux de l'OMS en faveur de l'environnement et
de la santé aident six pays d'Europe centrale et orientale à
mettre sur pied les systèmes et les capacités dont ils ont
besoin pour s'attaquer à leurs propres priorités.

Mettre sur pied une capacité de gestion de l'hygiène
de l'environnement
Pour rendre les pays d'Europe centrale et orientale habi-
tables et salubres, il faut s'attaquer, dans l'environnement,
aux facteurs susceptibles de nuire à la santé : air et eau
pollués par les industries extractives et autres, eau polluée
par les pratiques agricoles, et aliments et boissons contami-
nés. Dans de nombreux «points chauds », il semble qu'une
pollution généralisée provenant de plusieurs sources affecte
l'ensemble de la population.

Etant donné la similarité des besoins des pays d'Europe
centrale et orientale en matière d'assistance technique, la
Division de Bilthoven (Pays -Bas) du CEES a conçu des pro-
grammes nationaux intégrés en faveur de l'environnement
et de la santé devant servir de cadre aux activités. La Divi-
sion de Bilthoven, en coopération avec les autorités sanitaires
et environnementales des pays concernés, a conçu des pro-
grammes nationaux intégrés pour la Bulgarie, la Hongrie,
la Pologne, la République tchèque, la Roumanie et la

Formation de physiciens
de l'environnement en Pologne

Slovaquie. L'objectif visé consiste à améliorer et à relier
entre elles les activités des autorités et des instituts sani-
taires et environnementaux, ce qui leur permettra de fournir
aux décideurs des informations fiables leur permettant de
gérer efficacement l'hygiène de l'environnement.

Les programmes nationaux intégrés en faveur de
l'environnement et de la santé fonctionnent dans l'optique
du partenariat et grâce au partenariat. Outre les instituts
sanitaires et environnementaux des pays participants, la
Division de Bilthoven coopère avec des gouvernements (en
particulier ceux des Pays -Bas et de la Suisse) et leurs
organismes d'aide bilatérale, avec des organismes donateurs
(tels que le Programme des Nations Unies pour l'environ-
nement, la Banque mondiale, le programme PHARE et l'Union

européenne), ainsi qu'avec des instituts d'hygiène du milieu
(tels que l'Institut Karolinska de Suède, la London School
of Hygiene and Tropical Medicine et l'Institut national néer-
landais de santé publique et de protection de
l'environnement - RIVM). Les Pays -Bas ont affecté quelque
700 000 dollars à chaque programme national intégré. Pour
leur part, les pays ont marqué leur engagement en consacrant
au programme l'équivalent de ces fonds en numéraire ou en
nature.

Activités passées et futures
Les programmes nationaux intégrés en faveur de l'envi-
ronnement et de la santé visent avant tout à fournir des
produits tangibles dans trois domaines étroitement liés.
Premièrement, ils permettent de mieux comprendre les
répercussions de la pollution sur la santé en établissant un
lien entre les facteurs environnementaux et des maladies
chroniques sévissant dans une zone ou une région. La Divi-
sion de Bilthoven a conçu un protocole normalisé et a orienté
douze études de points chauds dans les six pays en utilisant
comme référence des zones ou des régions moins polluées.

Deuxièmement, les programmes visent à renforcer la
capacité locale en matière de gestion de l'hygiène de
l'environnement, en plaçant davantage l'accent sur la
formation que sur la fourniture d'équipements de labora-
toire et autres. La Division de Bilthoven et ses partenaires
ont en effet organisé 23 cours (suivis par plus de 400 per-
sonnes) consacrés à l'épidémiologie environnementale, à
l'assurance- qualité en matière de suivi de l'hygiène de l'en-
vironnement, aux bonnes pratiques de laboratoire, aux
bonnes pratiques agricoles, à l'utilisation des systèmes d'in-
formation géographique et aux méthodes modernes de
toxicologie.

Troisièmement, les programmes nationaux intégrés en
faveur de l'environnement et de la santé aident à établir des
bases de données permettant de rassembler, d'organiser et
d'analyser les données provenant des activités de suivi de
l'hygiène de l'environnement. Les programmes fournissent
les logiciels et le matériel nécessaires à la constitution d'un
système d'information géographique sur la santé et l'envi-
ronnement. Quatre systèmes régionaux et deux systèmes
nationaux ont ainsi été mis sur pied.

Les auteurs des évaluations menées régulièrement se
sont félicités des résultats positifs de la première phase
(1992 -1994). Les pays participants apprécient particuliè-
rement l'occasion qui leur est offerte de fixer leurs propres
priorités et de relier leurs systèmes environnementaux à
d'autres systèmes, ainsi que la souplesse dont font preuve
la Division de Bilthoven et les autres partenaires dans la
mise en oeuvre des programmes.

La prochaine phase consistera à tirer parti de ce succès.
Il s'agira, en l'occurrence, d'élaborer des programmes
nationaux intégrés en faveur de l'environnement et de la
santé pour certains nouveaux Etats indépendants, de ren-
forcer les meilleurs éléments des programmes existants et
de favoriser la mise en place de réseaux entre les pays par-
ticipants. Il est prévu d'étendre à la Pologne et à la Roumanie
une activité particulièrement réussie de la première phase :
le programme de formation de physiciens de l'environne-
ment. Ces physiciens, liens vivants entre les systèmes
environnementaux et sanitaires, informeront le public et
conseilleront le gouvernement sur les risques pour la santé
liés à l'environnement.



Matériel didactique à l'intention des infirmières

Le développement des soins infirmiers passe par la dis -
pensation d'un enseignement à tous les niveaux - classique
et non structuré, de base et permanent. La pénurie aiguë de
documentation pédagogique représente un obstacle majeur,
en particulier dans les pays d'Europe centrale et orientale et
dans les nouveaux Etats indépendants. A terme, ces pays
produiront leur propre documentation. Cependant, ils ont
besoin qu'on les aide à acquérir ce savoir -faire et qu'on
leur fournisse d'urgence une documentation utilisable im-
médiatement. Le projet LEMON de l'OMS contribue à
répondre à ces deux besoins.

Dans le cadre de ce projet, il sera fourni à toutes les
infirmières, sages -femmes et feldshers (assistantes médi-
cales) des pays d'Europe centrale et orientale et des
nouveaux Etats indépendants (soit un lectorat prospectif de
plus de deux millions de travailleurs sanitaires) une docu-
mentation pédagogique actualisée dans la langue officielle
de chaque pays.

Répondre à un double besoin
Les infirmières des pays d'Europe centrale et orientale et
des nouveaux Etats indépendants souhaitent dispenser les
meilleurs soins possibles, mais disposent de matériels
pédagogiques limités. Une infirmière s'occupant d'une per-
sonne âgée ayant de nombreux problèmes de santé, par
exemple, ne peut se fier qu'à la tradition et à ses instincts,
et s'en remettre à la chance. Ces infirmières manquent de
manuels, de revues professionnelles et de recommandations.
La documentation existante est souvent rare, périmée ou
inexistante en langue vernaculaire, et elle ne répond géné-
ralement pas aux besoins actuels.

Qui plus est, les infirmières éprouvent des difficultés à
définir la documentation dont elles ont besoin. Avec les
meilleures intentions du monde, des donateurs étrangers leur
donnent des quantités importantes de revues et d'ouvrages
occidentaux souvent inappropriés. Le projet LEMON aide les
infirmières des pays d'Europe centrale et orientale et des
nouveaux Etats indépendants à choisir la documentation
convenant le mieux à leurs besoins et à la situation.

Elaborer une documentation et développer
les compétences
Le projet LEMON se caractérise par une forte interaction entre
le Bureau régional, un groupe consultatif international d'ex-
perts en soins infirmiers et des groupes LEMON opérant dans
les 16 pays participants. Pendant la première phase du pro-
jet, le groupe consultatif et les groupes de pays ont choisi,
dans les ouvrages existants, les sujets et la documentation à
inclure dans le dossier pédagogique. Maintenant que la ver-
sion anglaise de ce dossier est terminée, la phase deux peut
commencer. Les groupes de pays traduiront le dossier dans
leur langue - en l'adaptant si nécessaire - et le testeront. La
phase trois commencera environ un an plus tard. Les groupes
de pays fourniront le dossier testé au plus grand nombre
possible d'infirmières, de sages -femmes et de feldshers à
l'aide des imprimantes et des maisons d'édition locales.

Cette activité revient également à développer les
compétences pour l'avenir, les infirmières des groupes de
pays exécutant elles -mêmes le projet. L'OMS agit davan-
tage comme soutien et coordinateur que comme directeur.
Qui plus est, le réseau des infirmières participantes et l'in-
frastructure du projet dans les pays fournissent une excellente
base pour les activités futures.

Faire germer les graines
Le projet LEMON, lancé par l'OMS en 1993, est un énorme
projet ayant des besoins constants en termes de financement

et de compétences. La première phase a été financée essen-
tiellement pas des donations du Département de la santé du
Royaume -Uni, et le soutien financier reçu pendant la
deuxième phase provient essentiellement du Département
de la santé d'Irlande. Pour financer le projet, les groupes de
pays et l'OMS ont lancé l'appel LEMONAID.

Le vif enthousiasme qui a salué le lancement du pro-
jet - preuve de la nécessité urgente et évidente d'une telle
documentation -a inspiré des partenaires dans les pays
d'Europe centrale et orientale et dans les nouveaux Etats
indépendants et a révélé, dans d'autres pays, de nombreux
partisans, notamment au sein des organismes gouverne-
mentaux, des associations d'infirmières, des instituts
pédagogiques et parmi les infirmières. L'OMS est convain-
cue que le projet LEMON porte déjà des fruits.

Adaptation de la documentation :
rédaction d'un chapitre
en Slovénie

Le dossier LEMON

Cartes vendues dans le cadre
de l'appel LEMONAID



La réforme des soins de santé au Kirghizistan

Séance de formation à l'intention
de l'équipe nationale

du programme Manas
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Documents relatifs
au programme Manas

et au réseau des républiques
d'Asie centrale

Avec l'indépendance, le Kirghizistan a hérité, à l'instar
d'autres nouveaux Etats indépendants, d'un système de soins
de santé maltraité par les bouleversements liés au change-
ment, notamment par les problèmes économiques et sociaux
et la détérioration de la situation sanitaire. Pendant que de
nombreuses organisations contribuaient à résoudre certains
problèmes sanitaires spécifiques, l'OMS a aidé le
Kirghizistan à élaborer et à coordonner un programme de
réforme globale de son système de soins de santé.

Une tâche colossale
Le système de soins de santé kirghize se caractérise par un
grand nombre de lits d'hôpitaux, de médecins et d'infir-
mières. Cependant, les effectifs sont inégalement répartis
et mal rémunérés, les hôpitaux et les équipements sont
vétustes et en mauvais état, et le Kirghizistan dépend de
l'aide de donateurs pour ce qui est des médicaments et des
équipements médicaux. Bien que désireux de réformer le
système de santé, le Ministère de la santé a été contraint,
jusqu'à présent, de placer l'accent sur le fonctionnement
des services au jour le jour.

L'aide extérieure n'apporte qu'un soulagement tempo-
raire. Pour créer et faire fonctionner un système de soins de
santé viable, équitable et efficace, il faut tenir dûment compte
des ressources et des priorités du pays et évaluer de manière
réaliste les possibilités d'action. En 1994, le Bureau régio-
nal et le Ministère de la santé ont mis au point un cadre
pour la réorganisation des services de santé de 1995 à 2005.
Comme il s'agissait d'une tâche colossale, les partenaires
ont donné à cette initiative le nom d'un héros national
kirghize né en 995 : le programme Manas était né.

Manas : oeuvrer en faveur de la réforme
En 1994/95, le programme Manas s'est fixé deux objec-
tifs : aider les autorités kirghizes à concevoir un plan -cadre
de réforme des soins de santé, et aider ces dernières à mettre
ce plan en uvre en renforçant leurs capacités de gestion.
Trois groupes de partenaires ont été associés à cette tâche :

une équipe nationale, composée d'un coordinateur du
Ministère de la santé et de 46 responsables sanitaires
nationaux et régionaux;
une équipe internationale, composée du Programme des
Nations Unies pour le développement (PNUD), de la
Banque mondiale, de l'OMS, de l'Agence danoise pour
le développement international, de l'Overseas
Development Administration du Royaume -Uni, de l'Of-
fice fédéral suisse de la santé publique, de l'Agence
turque de coopération internationale et de l'AID des
États -Unis;
un secrétariat de l'OMS (deux fonctionnaires du Bureau
régional et un conseiller régional à Bichkek).

Le plan -cadre a été conçu en trois phases. Première-
ment, les partenaires ont analysé la situation actuelle sous
tous ses aspects (besoins de la population; politique,
financement, organisation et gestion du secteur sanitaire;
dispensateurs, infrastructure physique et prestation des soins
de santé; système d'information sanitaire; appui scientifique
et recherche). Ils se sont ensuite appuyés sur cette analyse
pour élaborer quatre solutions politiques : maintien du
système existant, optimisation du système, mise en place
d'un système de prestation de services sur une base
contractuelle et politique de «laissez- faire ». Lors d'une
conférence qui s'est tenue en février 1995, les partenaires
et des responsables gouvernementaux kirghizes, dont le pré-
sident et le premier ministre, ont examiné les avantages et
les inconvénients de chaque solution avant de se décider en
faveur d'une combinaison de la deuxième et de la troisième.
Le gouvernement a pris sa décision finale en avril, après
quoi les partenaires ont élaboré un plan détaillé comprenant
des stratégies à court, moyen et long termes. Ce plan devrait
être soumis au Ministère de la santé en septembre 1995.

Tout en travaillant à la mise au point du plan- cadre,
l'équipe internationale s'est également attachée à renforcer
la capacité de gestion. Elle a fourni à l'équipe nationale des
informations techniques concernant l'élaboration de poli-
tiques sanitaires, et l'a formée à la gestion de projets, à la
langue anglaise et à l'informatique.

Le rôle spécial joué par l'OMS dans le cadre du pro-
gramme Manas a notamment consisté à fournir des
informations techniques, à donner des conseils en matière
d'élaboration de politiques et à faciliter la coordination du
projet. Ce programme servant également de cadre de coor-
dination de l'aide à la réforme du secteur sanitaire au
Kirghizistan, l'OMS a non seulement dû prévenir toute
redondance des efforts, mais aussi veiller à ce que les
contributions complètent celles du programme Manas et se
complètent entre elles.

Enfin, l'OMS a permis au Kirghizistan d'échanger des
informations et des données d'expérience avec les pays voi-
sins. Grâce au réseau des républiques d'Asie centrale sur le
financement et la gestion des soins de santé, le Kirghizistan
peut non seulement bénéficier d'aides, mais également ser-
vir de modèle avec son programme Manas. Le Turkménistan
a demandé à l'OMS qu'elle l'aide à concevoir un programme
analogue.



Réduire la consommation de drogues

La toxicomanie est un fléau non seulement pour les
consommateurs, mais pour l'ensemble de la société. De nom-
breuses organisations nationales et internationales s'efforcent
de réduire la consommation de drogues dans la Région euro-
péenne. L'approche de l'OMS repose sur les principes de la
Santé pour tous et met l'accent sur la coopération intersec-
torielle en matière de prévention et de lutte. Le Bureau
régional préconise et applique des mesures destinées à limiter
la consommation de substances psychoactives, dans les-
quelles entrent non seulement les drogues mais aussi l'alcool
et le tabac.

Le problème
Les formes de toxicomanie et de lutte contre celle -ci sont
différentes selon que l'on considère l'une ou l'autre moitié
de la Région, les pays d'Europe centrale et orientale et les
nouveaux Etats indépendants, ou des collectivités à l'inté-
rieur d'un même pays. Mais partout la toxicomanie touche
surtout les groupes les plus défavorisés de la société.

Dans les pays occidentaux, le problème est déjà ancien
et se pose avec acuité. On estime qu'environ 5% à 10% de
la population consommaient des drogues illégales dans les
années 80. Les produits dits «bricolés», tels que la MDMA

( «Ecstasy») font de plus en plus d'adeptes. La lutte menée
par l'appareil judiciaire contre l'offre de drogues n'a pas
résolu le problème. De nombreux pays allient donc ce type
de mesures à des activités visant à réduire la demande,
confiées au système de santé et de protection sociale. Ils se
sont dotés de moyens de traitement et de réadaptation dans
le cadre de services spécialisés et des soins de santé primaires.
L'action intersectorielle suivant une approche globale, préco-
nisée depuis longtemps par l'OMS, devient de plus en plus
réalité. Les pays coopèrent par ailleurs à travers les pro-
grammes de l'Union européenne et des Nations Unies.

La consommation de drogues ne constitue pas encore
un problème aussi grave dans les pays d'Europe orientale
mais prend rapidement de l'importance dans de nombreux
pays d'Europe centrale et orientale et dans certains des nou-
veaux Etats indépendants. La toxicomanie par injection se
répand. Les pays d'Europe centrale et orientale disposent
de moyens de lutte contre le trafic de drogues, contrairement
aux nouveaux Etats indépendants; la production d'opium et
de marijuana prospère dans les républiques d'Asie centrale.

La transmission du VIH à la faveur de l'injection de
drogues accroît la gravité du problème dans la Région. Les
consommateurs de drogues par voie intraveineuse consti-
tuent une proportion de plus en plus importante des cas
d'infection par le Vu-1 : plus de 40% en 1994. L'OMS prône
l'adoption de programmes de réduction des risques, notam-
ment grâce à l'échange des seringues et au recours à des
produits de substitution. Les pays d'Europe centrale et orien-
tale et les nouveaux Etats indépendants ne sont pas dotés de
tels programmes, mais sont par contre fortement orientés
sur la prévention.

Une approche globale
L'OMS est favorable à une action intersectorielle pour
réduire à la fois l'offre et la demande dans le cadre d'une
approche qui englobe les drogues, l'alcool et le tabac, qu'elle
juge la plus efficace. La réduction de la demande doit
concerner l'ensemble des substances psychoactives. Les fac-
teurs qui favorisent la consommation de drogue, d'alcool et
de tabac, notamment chez les jeunes, sont les mêmes : la
pression des pairs, le manque d'estime de soi et le désir
d'identification. Les programmes de réduction de la demande
peuvent fournir aux gens les moyens de faire face sur ces
trois fronts.
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Le Bureau régional a évalué l'étendue des toxicomanies
dans de nombreux pays d'Europe centrale et orientale et
nouveaux Etats indépendants dans le cadre de la coopéra-
tion de l'OMS avec le Programme des Nations Unies pour
le contrôle international des drogues, qui vise également à
former le personnel des services de santé et des services
sociaux au traitement de la toxicomanie. L'OMS s'est dotée
d'un programme spécial chargé de promouvoir les mesures
visant à réduire la demande dans les pays d'Europe centrale
et orientale et les nouveaux Etats indépendants.

Dans le cadre de sa collaboration avec l'Union euro-
péenne, l'OMS siège au Conseil d'administration de
l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies.
L'OMS et le Conseil de l'Europe échangent des informa-
tions sur les toxicomanies dans les pays de la Région.

En outre, l'OMS conseille les pays en ce qui concerne
les grandes orientations, lorsqu'il s'agit par exemple de
réduire le risque d'infection par le Vu i ou d'entretenir un
réseau de recherche. Le Bureau régional a publié récem-
ment une étude sur la prévalence du sida chez les
toxicomanes et a préparé un résumé sur la toxicomanie dans
la Région. Celui -ci décrit l'étendue et l'évolution du pro-
blème, les dégâts qu'il provoque et les politiques et
interventions menées dans les pays. Il devrait promouvoir
la coopération contre ce fléau pour la santé publique.

Répartition des cas de sida
chez les adultes et adolescents
de la Région européenne,
suivant le mode
de contamination, l'année
de diagnostic (données
corrigées des retards
de notification), 1981 -1993

Production d'opiacées :
un commerce florissant dans les
républiques d'Asie centrale



Ecoles-santé

Garder le contact : bulletins des
réseaux européen et de pays

Les écoles ayant pour vocation d' inculquer les connaissances
et les compétences qui permettront aux élèves de devenir
des adultes autonomes et responsables sont un lieu idéal
pour mener des activités de promotion de la santé. Le Bureau
régional a mis en place, avec la Commission des Commu-
nautés européennes et le Conseil de l'Europe, un Réseau
européen d'Ecoles- santé. Ce projet permet à l'ensemble des
intéressés - corps enseignant, élèves et parents d'élèves -
de mieux comprendre ce qu'est la santé et de savoir comment
l' améliorer.

Coopération et diversité
Parti d'un projet pilote mis en oeuvre en 1991/92 dans quatre
pays d'Europe centrale et orientale, le Réseau compte à pré-
sent plus de 400 écoles, soit près de 300 000 élèves dans
27 pays. Par ailleurs, 1600 écoles y sont raccordées grâce à
des accords nationaux ou régionaux. Et 10 autres pays
devraient rejoindre le Réseau en 1995. Les raisons de ce
succès ? Ayant comme méthode et comme but le partenariat,
le Réseau offre un cadre suffisamment souple à l'intérieur
duquel les écoles peuvent définir leurs propres besoins et
s'employer à y répondre à leur façon.

Pour faire partie du Réseau, les pays s'engagent à favo-
riser la coopération entre les autorités sanitaires et les
responsables de l'éducation et à promouvoir la santé dans
les écoles en faisant de celles -ci des environnements sûrs et
favorables à la santé aussi bien sur le plan matériel que social.
Les écoles qui participent au Réseau souscrivent à ce concept
et s'engagent à élaborer et à exécuter des projets allant dans
ce sens.

Premiers succès
Il y a autant d'activités dans le cadre du Réseau qu'il y a
d'écoles. Toutes reposent sur l'enthousiasme et le dévoue-
ment des enseignants, des élèves et, souvent, des parents.
Beaucoup, outre leurs résultats immédiats, permettent à
l'ensemble de la communauté scolaire d'acquérir de
nouvelles connaissances et de développer ses compétences.
Voici un aperçu des premiers succès remportés par le
Réseau.

Certaines activités sont axées sur le milieu scolaire. Les
élèves d'une école de Croatie ont ainsi réparé les murs de
leur école criblés de balles. En Slovénie, une équipe s'est
chargée de nettoyer les toilettes d'une école, d'installer des
bancs et des poubelles dans la cour de récréation et a aidé à
préparer des repas plus diététiques tout en introduisant des
pauses -gymnastique pendant les cours.

D'autres projets sont axés sur les relations et la démo-
cratie dans la communauté scolaire et portent sur les modes
de vie. L'équipe chargée d'un projet dans une école bulgare
a favorisé l'ouverture d'un dialogue entre le personnel
enseignant et les élèves, créé un comité de parents d'élèves
et institué des débats sur la santé. Une école polonaise a
effectué un sondage d'opinion sur les professeurs auprès
des élèves et aidé les enseignants à actualiser leurs métho-
des. Dans une école irlandaise, le personnel de la cantine a
mis au point des menus plus diététiques tandis que des élèves
des grandes classes chargés de la discipline ont été formés à
conseiller leurs camarades en matière de santé. Les parents
d'élèves d'une école belge ont organisé une semaine
pluriculturelle au cours de laquelle chaque jour était consa-
cré à l'étude d'une culture différente et à la dégustation d'une
cuisine différente.

Les élèves d'une école danoise ont écrit et joué une pièce
sur la toxicomanie et l'alcoolisme. Des écoliers suédois ont
étudié les techniques de réanimation et participé à un projet
de lutte antitabac en collaboration avec une association de
parents. Plusieurs écoles ont décidé d'interdire ou de limi-
ter la consommation de tabac par les élèves comme par le
personnel; les parents ont également participé à ce projet.

Enfin, certains projets s'inscrivent dans le cadre d'une
coopération internationale. Des écoles de République tchè-
que et du Danemark ont réalisé ensemble des expériences
sur l'environnement local. Ouvrant leurs classes sur la vie
de la cité, des groupes d'élèves ont étudié un problème, tiré
des conclusions et fait des recommandations aux autorités
locales, ce qui s'est révélé aussi instructif pour les élèves
que pour les enseignants et l'ensemble de la collectivité.

Préparer l'avenir
Le Réseau, qui permet aux écoles de mettre en commun des
informations, des possibilités de formation, des données
d'expérience et des exemples intéressants, est soutenu par
le Bureau régional, par la Commission des Communautés
européennes et par le Conseil de l'Europe, qui financent
également un secrétariat technique au Bureau régional.
Celui -ci apporte un appui quotidien aux coordonnateurs
nationaux dans les pays, recueille des fonds pour financer
le Réseau et fournit une assistance technique sous forme
d'avis et de documents, de recherches, d'ateliers et de
manuels de formation. Le secrétariat suit également de près
la situation dans les pays d'Europe centrale et orientale et
dans les nouveaux Etats indépendants, où la décentralisa-
tion et la promotion de la santé sont des idées nouvelles. Le
Réseau a apporté à ces pays les compétences et les fonds
dont ils avaient besoin et les a aidés à renforcer leurs infra-
structures et leurs moyens de promotion de la santé.

Les enfants sont l'avenir de la Région. Tous les enfants
doivent pouvoir grandir en bonne santé et recevoir une édu-
cation. Le Réseau européen des Ecoles -santé oeuvre à la
réalisation de cet objectif.

Membres du Réseau
Albanie, Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie,
Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande,
France, Grèce, Hongrie, Irlande, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Norvège, Pologne, Portugal, République
tchèque, Roumanie, Royaume -Uni, Slovaquie,
Slovénie, Suède, Suisse



Profils de santé des femmes
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La santé des femmes : une question d'importance
L'OMS a affirmé son attachement à l'amélioration de la santé
des femmes dans l'énoncé du but 8 de la politique européenne
de la Santé pour tous. Elle a témoigné de cet attachement en
lançant, en 1993,1' initiative Investir dans la santé des femmes.
Cette initiative a débouché dans un premier temps sur l'éta-
blissement de profils de santé des femmes dans l'ensemble de
la Région, ce qui devait catalyser l'action en Europe et au-
delà. L'initiative comporte trois éléments :

l'élaboration de profils de santé des femmes dans la
Région;
l'analyse comparée de ces profils afin de répertorier les
principaux problèmes qui se posent;
l'organisation d'un forum européen de la santé des
femmes chargé d'élaborer un programme d'action pour
la Région.

L'OMS a lancé cette initiative en encourageant l'éta-
blissement par chaque pays de la Région des premiers profils
de santé des femmes. La santé touchant à tous les aspects
de la vie, cela signifiait sortir du cadre classique de la santé
génésique pour aborder nombre d'autres questions, et s'in-
téresser non seulement à l'état de santé et aux services
offerts, mais aussi à l'impact de l'environnement et de la
vie quotidienne et à la place des femmes dans la société.

Priorité aux pays d'Europe centrale et orientale
et aux nouveaux Etats indépendants
Les femmes des pays d'Europe orientale ont une espérance
de vie de cinq à dix ans inférieure à celle des femmes des
pays occidentaux et les taux de mortalité maternelle y sont
dix fois plus élevés. C'est pourquoi le Bureau régional et
ses partenaires (la Banque mondiale et les gouvernements
autrichien, finlandais, néerlandais, norvégien et suédois) ont
commencé à établir les premiers profils de pays en
commençant par l'Est.

Onze pays d'Europe centrale et orientale et nouveaux
Etats indépendants et une ville ont accepté de participer à
cette entreprise. Les ministères de la santé ont désigné des
coordonnateurs pour chaque pays. Le Bureau régional a éla-
boré des principes directeurs et un questionnaire, que les
coordonnateurs et leurs équipes ont utilisés pour évaluer
l'état de santé des femmes, leur condition sociale et leur
situation économique. Les profils ainsi obtenus illustraient
la réalité quotidienne de la vie des femmes.

En 1994, le Bureau régional a effectué une analyse
comparée de ces profils et, avec le coparrainage de la Banque
mondiale et des gouvernements autrichien et norvégien, a
organisé une conférence intitulée «La santé des femmes :
une question d'importance ». Lors de cette conférence, les
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coordonnateurs ont défini les priorités telles qu'elles se
dégageaient des profils et se sont servis de leur analyse pour
élaborer des stratégies visant à améliorer la situation. Celles -
ci ont été résumées dans la Déclaration de Vienne sur
l'initiative Investir dans la santé des femmes dans les pays
d'Europe centrale et orientale. La Déclaration jette les bases
d'une approche de la santé des femmes fondée sur l'enga-
gement de l'OMS en faveur de l'équité, des droits
fondamentaux et des soins de santé primaires.

Elargissement de l'initiative
Après la conférence, l'OMS a publié l'analyse comparée de
la situation dans les pays d'Europe centrale et orientale et
les nouveaux Etats indépendants, ainsi que la Déclaration
de Vienne. Elle a par ailleurs demandé aux autres pays de
désigner des coordonnateurs afin qu'un rapport analogue
puisse être rédigé pour l'ensemble de la Région. Avec l'aide
des coordonnateurs et de ses partenaires, le Bureau régio-
nal a terminé, au début de 1995, une nouvelle série de profils
qui recensent plusieurs problèmes critiques :

la santé génésique et, en particulier, la prévention des
décès maternels et la promotion de la planification
familiale;
la médecine du travail, notamment les risques pour la
santé liés au lieu de travail et au chômage;
l'environnement;
la santé des femmes âgées, migrantes ou membres de
groupes minoritaires et donc particulièrement exposées.

Le Bureau régional a communiqué ces profils à la Commis-
sion mondiale OMS pour la santé des femmes ainsi qu'à la
Quatrième conférence mondiale des Nations Unies sur les
femmes, qui s'est tenue à Beijing en septembre 1995. En
outre, l'OMS et le Fonds des Nations Unies pour la popula-
tion (FNUAP) ont publié un document visant à informer les
donateurs sur les priorités en matière de santé génésique et
sur les activités en cours.

Les membres du Forum européen élargi pour la santé
des femmes se sont réunis pour la première fois en mai 1995.
Ensemble, ils s'attachent à améliorer la santé des femmes,
conseillent le Bureau régional sur les stratégies à adopter et
invitent leurs gouvernements à faire une large place à la
santé des femmes dans leurs programmes politiques. A tra-
vers l'initiative Investir dans la santé des femmes, l'OMS
et ses partenaires s'efforcent de susciter la pleine participa-
tion des femmes à l'instauration de la Santé pour tous.

Espérance de vie à la naissance
chez les femmes :
l'écart Est -Ouest

Décès imputables aux maladies
cardio -vasculaires chez
les femmes âgées de moins
de 65 ans : l'écart Est -Ouest



Promouvoir la santé des femmes et des enfants
dans les républiques d'Asie centrale

Jeunes filles tadjikes :
chacune d'entre elles représente
une nouvelle occasion d'investir

dans la santé des femmes
et la prochaine génération
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Mortalité maternelle
dans la Région européenne

Les taux de mortalité des mères et des femmes enceintes et
ceux des enfants de moins d'un an font ressortir les écarts
qui subsistent en matière de santé dans la Région européenne
(voir page 2). C'est dans les républiques d'Asie centrale
que les décès maternels et infantiles sont les plus nombreux.
Plusieurs organisations internationales et les pays eux -
mêmes ont pris la mesure du problème et se sont efforcés de
trouver des solutions. L'OMS a aidé à cristalliser ce proces-
sus en rassemblant les organisations et les pays afin de mettre
sur pied une approche intégrée.

Une crise imminente
En décembre 1994, l'OMS a organisé, avec la Fédération
internationale pour la planification familiale, une réunion
internationale destinée à améliorer la santé maternelle et
infantile et la planification familiale dans les républiques
d'Asie centrale (Kirghizistan, Ouzbékistan, Tadjikistan et
Turkménistan), en Azerbaïdjan et au Kazakhstan. Vingt -huit
obstétriciens et pédiatres venus de six pays ainsi que des
représentants du PNUD, du FNUAP et de l' UNICEF ont défini
leur approche et mis sur pied un projet pour la mettre en uvre.

Les représentants des pays ont commencé par décrire la
situation. Les taux de mortalité infantile sont de 28 à 54
pour 1000 naissances vivantes et les taux de mortalité
maternelle de 35 à 83 pour 100 000 naissances vivantes.
Nous sommes bien loin des taux cités dans l'énoncé des
buts 7 et 8 de la stratégie régionale et des taux déjà infé-
rieurs obtenus par certains pays d'Europe occidentale.

Les principales causes de mortalité maternelle sont l'hé-
morragie, la toxémie gravidique, les infections et les
complications de l' avortement (principal moyen de contra-
ception). Les principales causes de mortalité infantile sont
la prématurité, l'insuffisance pondérale à la naissance, les
infections respiratoires aiguës et les maladies diarrhéiques.
Dans quelques pays, à toutes ces menaces vient s'ajouter
celle de la guerre.

Les pays ont compris qu'une technologie de pointe,
coûteuse, n'est pas la priorité. Il convient d'abord de modi-
fier certaines habitudes fondamentales (laisser les
nouveau -nés auprès de leur mère, cesser de les emmailloter
et encourager l'allaitement au sein) et de modifier en
conséquence les connaissances et les compétences des
dispensateurs de services. Les familles, les décideurs et le
grand public doivent eux aussi changer. La vaccination, un
approvisionnement en eau saine et des moyens simples de
prévenir et de traiter les maladies diarrhéiques sont des fac-
teurs importants. En dehors du secteur de la santé, il faut

améliorer la nutrition et le logement. Les pays doi-
vent également se doter de services de prévention
axés plus particulièrement sur les filles; il faut, par
ailleurs, développer l'éducation sexuelle et favori-
ser le choix, en connaissance de cause, de méthodes
modernes de planification familiale. Ce sont les
meilleurs moyens de promouvoir la santé des fem-
mes et des enfants.

Le Bureau régional a décidé d'aider les pays
à élaborer un projet conjoint intégré de cinq ans,
fondé sur les principes énoncés dans la politique
régionale de la Santé pour tous, pour faire face à
ces problèmes.

Un projet novateur et intégré
Sur la proposition de l'OMS, les pays et leurs par-
tenaires internationaux exécuteront entre 1995 et
l'an 2000, le projet CARAK (républiques d'Asie cen-
trale, Azerbaïdjan et Kazakhstan), qui visera à
promouvoir la santé maternelle et infantile et la

planification familiale à travers un ensemble de services
novateurs, intégrés et adaptés, dispensés au niveau du dis-
trict par des personnes formées à cet effet.

L'OMS, le FNUAP et le gouvernement ouzbek ont
d'ores et déjà annoncé des contributions à ce projet. D'autres
partenaires seraient les bienvenus.

Le projet démarrera dans les hôpitaux, les centres de
santé et les postes de soins élémentaires et obstétricaux dans
12 districts (soit une population totale de 360 000 habitants)
des 6 pays. Ce projet sera durable, car il est issu de la
réflexion des pays et exploitera leurs capacités. Il pourra
être reproduit, car les activités seront suivies et évaluées et
les systèmes d'information des pays seront améliorés. Le
projet CARAK aura les résultats suivants :
1. une révision de la législation, des politiques, des

méthodes et des principes directeurs, visant à assurer la
sécurité et l'efficacité des services;

2. un réseau de dispensateurs de services et de clients dans
les districts pilotes qui mettront en commun leur expé-
rience et les informations dont ils disposent;

3. un personnel de santé formé aux techniques les plus
récentes en matière de santé maternelle et infantile et
de planification familiale ;

4. de nouveaux modules et programmes de formation;
5. un système d'information complet sur la santé et les

services de santé;
6. des messages éducatifs diffusés par le biais des grands

moyens d'information; et
7. un enrichissement des programmes des écoles de

médecine et des universités dans le domaine du
développement de l'enfant, de la santé génésique, de
la grossesse et de l'accouchement, et de la santé de la
famille.



La formation en matière de nutrition

Les pays d'Europe centrale et orientale et les nouveaux Etats
indépendants ont hérité d'une pénurie d'informations sur
l'alimentation et la nutrition. Quelques études ont été réali-
sées, mais les résultats en ont rarement été publiés.
Confrontés à la détérioration des conditions de vie, les gou-
vernements ont besoin de connaître d'urgence l'état
nutritionnel de la population et de savoir quels sont ses
besoins afin de pouvoir élaborer des politiques alimentaires,
agricoles et sanitaires valables. L'OMS exécute actuelle-
ment un projet dans les pays d'Europe centrale et orientale
et les nouveaux Etats indépendants qui a pour but de déve-
lopper les compétences qui font défaut en matière de
nutrition dans le domaine de la santé publique tout en four-
nissant des informations.

L'évaluation nutritionnelle rapide
Le projet comprend une série d'études sur l'état nutritionnel
de deux des groupes les plus vulnérables de la partie orien-
tale de la Région européenne, à savoir les femmes et les
enfants.

Il a commencé par une étude à laquelle ont participé le
Bureau régional et le personnel de trois instituts de nutrition
de nouveaux Etats indépendants. Les participants ont étu-
dié la nutrition des enfants de dix ans dans quatre sites
(Almaty (Kazakhstan), Kiev (Ukraine) et deux sites à
Moscou (Fédération de Russie)) en avril 1992, 1993 et 1994.
Les résultats de ces études n'ont pas confirmé les craintes
de ceux qui pensaient que ces régions souffraient de sous -
alimentation. Les habitants des villes ont su réagir et protéger
leurs enfants, dont la croissance et l'alimentation ne s'écar-
tent pas sensiblement des normes mondiales.

Le succès de cette étude a incité le Ministère néerlan-
dais de la protection sociale, de la santé et de la
consommation à fournir des ressources supplémentaires au
projet d'évaluation nutritionnelle rapide. Celui -ci poursuit
donc un double but, qui est d'obtenir des informations et de
dispenser une formation essentielle en matière de nutrition.
Une série de trois études parallèles a commencé en 1994 et
se poursuivra jusqu'à la fin de 1996. Elles présentent toutes
la même structure et sont toutes axées sur la nutrition
maternelle, mais portent sur des groupes de pays différents :

la Fédération de Russie, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan,
le Tadjikistan et le Turkménistan en 1994/95;
l'Arménie, le Bélarus, la Bulgarie, la Géorgie, le
Karalkalpakstan (Ouzbékistan) et l'Ukraine en 1995; et
l'Albanie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Répu-
blique tchèque, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie
en 1995/96.

Contenu et méthodes
Chaque groupe suivra le même programme en cinq étapes,
dont la réalisation demande au total moins d'un an :
1. l'OMS organise un atelier à l'intention des nutri-

tionnistes participant au projet, portant sur les méthodes
d'évaluation du régime alimentaire et des questions
connexes telles que la politique nutritionnelle, la mesure
du poids et de la taille et la composition des aliments;

2. les animateurs aident les participants à élaborer un
protocole commun pour l'exécution d'une étude
multicentre;

3. des équipes de participants appliquent les connaissances
qu'ils viennent d'acquérir à l'évaluation de la nutrition
des femmes dans leur pays en utilisant des logiciels four-
nis par l'OMS;

4. les équipes rencontrent à nouveau les animateurs pour
leur présenter leurs données et choisir la forme sous
laquelle ils les présenteront, les animateurs étant invités à

formuler des observations sur leur travail et à leur sug-
gérer des améliorations; et

5. les équipes présentent leurs résultats sous forme
définitive.

En raison des risques d'anémie, les équipes mesu-
rent également les taux d'hémoglobine au moyen
de matériel financé par le LISP, une organisation
non gouvernementale italienne. Les personnes qui
animent les ateliers sont d'éminents experts des
centres collaborateurs de l'OMS en Europe et aux
Etats -Unis d'Amérique. Ils ne sont pas rémunérés
et ne sont, le plus souvent, même pas défrayés.

Après avoir terminé leur étude, les participants
rendent compte des résultats obtenus à leur gou-
vernement ainsi que dans des revues nationales et
internationales.

Résultats
Le résultat le plus immédiat est un accroissement
des compétences et un développement rapide du
réseau de nutritionnistes dans les pays d'Europe
centrale et orientale et les nouveaux Etats indépen-
dants. Les participants au projet constituent le noyau
dur du réseau. Le projet relie les équipes et les établisse-
ments des pays participants, qui peuvent échanger des
informations et des idées. Par exemple, certains attribuent
la diminution des taux d'allaitement maternel à une mau-
vaise alimentation et à l'anémie des mères. Or, bien que le
projet ne soit pas terminé, les premières constatations ne
semblent pas aller dans ce sens.

Une fois formés, de nombreux participants animent à
leur tour un projet. En outre, les membres du réseau font
bénéficier localement de leur expérience d'autres études sur
la nutrition et les questions connexes entreprises par tout un
éventail d'organisations bilatérales ou internationales. Le
projet OMS d'évaluation nutritionnelle rapide confère aux
nutritionnistes des pays d'Europe centrale et orientale et
des nouveaux Etats indépendants les compétences néces-
saires pour améliorer plus efficacement la santé de leur
population.

Atelier de nutrition : apprentissage
d'un nouveau logiciel
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Informer les autorités sanitaires
grâce à la télématique

Le guide OMS et le manuel
danois destinés

aux pharmaciens

Télématique : système d'alerte rapide
pour la surveillance des maladies
En tant que centre d'information sur la santé publique,
I'OMS encourage l'utilisation des liaisons informatiques,
moyen le plus récent et le plus rapide de recueillir et de
diffuser l'information. Le projet télématique ENS CARE de
l'Union européenne aide les administrations sanitaires
nationales à améliorer la prise de décisions au moyen
d'ordinateurs qui fournissent des informations actualisées à
la minute. L'OMS a conçu et coordonné le projet, auquel
participent 24 partenaires de différents pays. Le projet repose
sur un partenariat unique entre le Bureau régional et l'Union
européenne qui pourrait être étendu à l'ensemble de la Région
européenne.

Systèmes d'alerte rapide
L'un des quatre éléments du projet concerne les systèmes
d'alerte rapide, et notamment des systèmes capables de

Aide au sevrage :
le rôle des pharmaciens
Les pharmaciens de l'ensemble de la Région européenne
s'unissent pour aider leurs clients à cesser de fumer.

Les pharmaciens européens veulent élargir leur rôle en
matière de santé et pouvoir, outre leur rôle classique de
délivrance de médicaments sûrs et efficaces, dispenser des
conseils pratiques. Compte tenu du nombre de pharmacies,
le pharmacien est le mieux placé pour donner des conseils
en matière de santé dans le cadre de son travail. Les
pharmaciens pourraient ainsi saisir l'occasion de contribuer
à l'instauration de la Santé pour tous. L'OMS et les
associations nationales de pharmaciens de 30 pays de la
Région ont uni leurs forces pour constituer le Forum
EuroPharm.

Le modèle danois
Au printemps 1992, le Bureau régional et l'Association
danoise des pharmaciens ont mis sur pied un projet pilote
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donner l'alerte en cas de situation d'urgence due à une
maladie transmissible.

Le réseau d'alerte pour la maladie du légionnaire
comprend, par exemple, 23 centres de référence dans 21 pays
européens. Au moyen d'un logiciel mis au point par le
Communicable Disease Surveillance Centre (CDSC) du
Public Health Lahoratary Service du Royaume -Uni, les cen-
tres signalent les nouveaux cas au CDSC, qui identifie la
source d'une grappe de cas et alerte le ministère de la santé
du pays concerné.

Depuis le milieu de 1993, le CDSC a ainsi répertorié
13 grappes de cas. Un système analogue a été mis en place
pour la surveillance des salmonelloses. Le système d'alerte
rapide pour la maladie du légionnaire s'est révélé très utile
et a servi de modèle pour la surveillance d'autres maladies
transmissibles.

de huit semaines afin de déterminer si les pharmaciens
étaient réellement en mesure d'aider leurs clients à cesser
de fumer. Après une formation portant sur le tabagisme et
la dynamique de groupe, 20 pharmaciens de proximité ont
organisé des cours de sevrage tabagique, alliant thérapie de
substitution de la nicotine et groupes de soutien.

L'expérience a brillamment réussi. A la fin du cours,
60% des participants avaient cessé de fumer et 30% n'avaient
toujours pas recommencé une année plus tard. Les pharma-
ciens et le public ont réclamé davantage de cours. A l'heure
actuelle, 25% des pharmacies danoises les proposent.

Le projet européen
Le Forum EuroPharm s'est engagé à promouvoir le même
type d'action dans toutes les associations membres. A leur
intention, l'OMS et le Forum ont rédigé un guide interna-
tional énonçant les principes et méthodes appliqués par le
projet danois, intitulé International guide: pharmacies and
smoking cessation. Le Forum a également créé un groupe
spécial chargé d'exécuter un projet de sevrage tabagique.

Le groupe spécial a rédigé un document à soumettre au
Forum à sa quatrième réunion annuelle en juin 1995. Il
explique aux pharmaciens comment intervenir à trois
moments du processus de sevrage, décrit les activités mises
en oeuvre dans divers pays et sera présenté aux ministères
de la santé sous forme de document technique. Le groupe
spécial donnera également des avis aux pharmaciens sur la
façon de persuader leurs confrères de participer à cet effort.

Le groupe spécial a par ailleurs prévu d'organiser un
cours international à l'automne 1995, pour former des
formateurs dans chacun des pays membres du Forum. Les
participants doivent s'engager à appliquer à leur retour l'un
des modèles définis dans le document rédigé par le groupe
spécial.

Le Forum EuroPharm fera tout son possible pour veiller
à ce que les pharmaciens prennent des mesures efficaces
pour promouvoir le sevrage tabagique, et le groupe de
travail l'y aidera.



Amélioration de la qualité des soins

Les patients comme le grand public sont de plus en plus
sensibilisés à la question de la qualité des services de santé.
Les responsables politiques et les autorités sanitaires exi-
gent à la fois une évaluation de la qualité et une amélioration
continue de celle -ci. Le bien public exige le degré de qualité
le plus élevé possible dans le cadre des services de santé
existants. Le concept OMS et les programmes d'amélioration
continue de la qualité des soins aident toutes les parties
concernées à travailler ensemble à améliorer l'issue des soins.

Le concept et son application
La recherche et la surveillance ont jusqu'ici été principale-
ment axées sur la façon dont les soins de santé sont dispensés
et non sur les résultats obtenus. Le concept OMS
d'amélioration continue de la qualité des soins a pour but
d'étudier les résultats des soins.

Pour améliorer la qualité des soins, les professionnels
de la santé doivent accepter d'assurer la responsabilité de
cette tâche. En 1993, le Forum européen des associations
nationales de médecins, en collaboration avec l'OMS, a fait
une recommandation insistant sur la responsabilité de veiller
à la qualité des soins médicaux, qui incombe au premier
chef aux médecins. Il s'agissait là d'une grande première et
l'OMS encourage les membres d'autres professions de santé
comme les infirmières ou les physiothérapeutes à parvenir
à ce même type de consensus.

Une fois que l'on s'est assuré le concours des membres
de la profession, l'étape suivante consiste à élaborer des
indicateurs pour mesurer la qualité des résultats. Le Bureau
régional a contribué à l'instauration d'un consensus régio-
nal concernant les indicateurs de résultats cliniques en ce
qui concerne les soins périnatals, la dépression, la santé
bucco- dentaire, les infections des voies aériennes supé-
rieures, le diabète et les infections nosocomiales. Des
indicateurs sont en cours d'élaboration pour les accidents
vasculaires cérébraux, l'hypertension et l'infarctus du myo-
carde. A cette fin, l'OMS collabore étroitement avec les
ministères de la santé, les instituts de recherche, les dona-
teurs, l'industrie et les associations de patients et de
médecins.

L'OMS coopère avec la Commission des Communau-
tés européennes à l'élaboration d'indicateurs de qualité
fondés sur les résultats des soins bucco -dentaires et
périnatals. En ce qui concerne ces derniers, 21 indicateurs
ont été mis à l'essai sur 3 millions de naissances dans 30 pays
en 1992/93. Cette opération a débouché en 1994 sur l'éta-
blissement d'une liste finale de 17 indicateurs désormais
prêts à l'emploi.

Une fois les indicateurs choisis, reste à mettre en place
des systèmes d' information locaux et régionaux. Les bases
de données autorisent la comparaison anonyme des résul-
tats, ce qui permet aux dispensateurs de soins d'évaluer leur
propre travail et de se mettre au courant des méthodes les
plus récentes. La collecte de données peut permettre de tra-
cer une courbe révélant la dispersion des résultats obtenus
par les dispensateurs de soins de santé à un moment donné :
une courbe originale de résultats. Les soignants ayant eu les
meilleurs résultats peuvent alors se faire connaître. Après
vérification extérieure des données les concernant, ils font
partager leur expérience à tous les autres dispensateurs de
soins participants, qui la mettront à profit pour améliorer
leurs propres résultats. La répétition de ce processus peut
permettre d'améliorer progressivement les résultats de l'en-
semble du groupe et de s'acheminer vers une excellente qualité.

Améliorer la qualité des soins, c'est améliorer l'issue
pour le patient. L'OMS encourage l'élaboration et l'adop-
tion d'indicateurs de résultats dans des domaines de plus en

plus nombreux des soins, ainsi que la mise en place et le
développement de bases de données permettant des compa-
raisons anonymes. Cela permet d'accroître le rôle que peut
jouer l'amélioration de la qualité des soins dans l'instauration
de la Santé pour tous.

L'engagement des agents
de santé est essentiel

La méthode : améliorer
en permanence la prestation
des agents de santé

Courbe de résultat Courbe de résultat
originale ultérieure

Meilleurs Meilleurs
résultats résultats

Excel lente
qualité



Politiques de Santé pour tous

..

la Déclaration de Copenhague

Quelques -unes des nombreuses
politiques nationales

et régionales fondées
sur la Santé pour tous

Le but 33 de la politique européenne de
santé appelle les pays à élaborer et à
mettre en oeuvre des politiques confor-
mes aux concepts et aux principes de la
Santé pour tous. L'OMS estime priori-
taire d'aider les pays, les régions et les
collectivités à élaborer des politiques
susceptibles d'harmoniser et d'unifier
les activités entreprises par les divers
secteurs et groupes oeuvrant à
l'amélioration de la santé. Avec la col-
laboration de la Commission des
Communautés européennes et du Con-
seil de l'Europe, le Bureau régional a
organisé récemment une conférence sur
la politique sanitaire destinée à ouvrir la
voie dans ce domaine. Les conclusions
de la conférence et la demande de politi-
ques de Santé pour tous à tous les
niveaux dans les pays confirment que
ces politiques restent d'actualité et
qu'elles constituent le meilleur outil
pour améliorer la santé de tous les
Européens.

Pérennité de la notion de Santé
pour tous
En décembre 1994, la Conférence euro-
péenne sur la politique sanitaire
( «Préparer l'avenir») a réuni 300 parti-
cipants représentant 45 des 50 pays de
la Région européenne. Les participants
ont examiné les tendances actuelles en

matière de santé et les problèmes qui risquent de se poser à
l'avenir, ainsi que les solutions à leur apporter à tous les
niveaux.

La Conférence, qui avait déjà innové en comptant parmi
ses membres des parlementaires, a continué à faire oeuvre
de pionnier en élargissant les possibilités de coopération
internationale dans le domaine de la santé. Les débats qui
ont eu lieu lors de cette Conférence, qui réunissait l'OMS,
le Conseil de l'Europe, la Commission des Communautés
européennes, l'Organisation internationale du travail,
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l'Organisation pour la coopération et le développement éco-
nomiques et l'UNICEF, ont montré clairement que les pays
souhaitaient vivement une coopération plus étroite et que
les six organisations intergouvernementales étaient tout à
fait disposées à répondre à ce voeu.

La Conférence a montré que, malgré les changements
considérables survenus dans la Région européenne et les
questions de politique sanitaire, l'approche de la Santé pour
tous demeurait le meilleur moyen d'assurer une utilisation
efficace et efficiente des ressources pour obtenir des
améliorations de la santé. Les participants ont entériné cette
approche dans la Déclaration de Copenhague.

La Déclaration invite tous les pays à appliquer des poli-
tiques inspirées des principes de la Santé pour tous; les
politiques mises en oeuvre dans les pays d'Europe centrale
et orientale et les nouveaux Etats indépendants devraient
guider les investisseurs et les donateurs internationaux pro-
posant une aide. L'approche de la Santé pour tous devrait
privilégier une coopération plus étroite et plus efficace de
tous les partenaires dans le cadre d'une alliance interna-
tionale pour l'amélioration de la santé. Le Comité régional
de l'OMS pour l'Europe - «parlement sanitaire» de la
Région - examinera en 1995 une résolution approuvant la
Déclaration.

Appui à l'élaboration de politiques
La Conférence a contribué à renforcer encore l'appui que
l'OMS ne cesse d'apporter aux pays pour l'élaboration de
politiques. La pérennité du concept de Santé pour tous réside
dans la souplesse d'application de principes très fermes.
Les décideurs font appel à des principes communs - l'équité,
une large participation à la prise de décisions et l'accent
mis sur l'amélioration de la santé et des soins de santé - le
dosage de ces différents «ingrédients» variant selon les
besoins et les situations.

Tandis que la plupart des pays occidentaux appliquent
déjà depuis un certain temps des politiques de Santé pour
tous, de nombreux pays d'Europe centrale et orientale et de
nouveaux Etats indépendants commencent seulement à le
faire. L'OMS collabore avec l'Albanie, l'Arménie, la
Bulgarie, la Croatie, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie,
la Lituanie et le Kirghizistan et étudie une coopération avec
la Fédération de Russie, l'Ouzbékistan, la Pologne et
l'Ukraine. La demande est si forte que certains ont proposé
la création d'un centre OMS de formation et d'analyse des
politiques.

Début 1994, le Ministère letton de la santé a demandé,
au Bureau régional, de l'aider à élaborer une politique
nationale reposant sur les principes de la Santé pour tous.
Il était prévu de rédiger d'abord un projet, puis de consul-
ter un large éventail d'autorités, de secteurs et de groupes
d'influence, et de soumettre enfin le résultat final au
Parlement pour adoption. Dès le début de 1995, un projet
de document, qui est actuellement mis à jour, avait été
élaboré. Better living - better Latvia décrit une stratégie
détaillée de développement sanitaire et social de la Lettonie
d'ici à 2010. Le document énonce des buts - généraux et
ponctuels - et des objectifs dans quatre grands domaines,
ainsi que des mesures dans six directions pour atteindre
ces buts. C'est ainsi que l'OMS peut aider les responsables
de l'élaboration des politiques dans les pays non seule-
ment à développer les capacités pour l'avenir, mais aussi
à saisir les possibilités actuelles d'améliorer la santé.



Conclusion

La santé en Europe au milieu des
années 90 donne sans aucun doute
matière à réflexion. Si les progrès
continuent dans la partie occiden-
tale de la Région européenne, les
inégalités s'aggravent de façon
inquiétante, menaçant les quartiers
déshérités, les personnes âgées, les
pauvres, les groupes minoritaires et
les migrants. L'écart entre l'Est et
l'Ouest demeure l'inégalité la plus
flagrante.

La plupart des pays d'Europe
centrale et orientale et des nou-
veaux Etats indépendants souffrent
d'une récession économique dura-
ble et les services publics - de
santé notamment - subissent les
conséquences d'une politique
d'austérité et de l'instabilité. Les
systèmes de santé n'ont plus tou-
jours les moyens de dispenser les
soins essentiels à la population. Les
programmes de vaccination, les
services de salubrité de l'environ-
nement les plus élémentaires et,
parfois, les réseaux de distribution
des aliments sont perturbés, voire
démantelés. Mais il y a pire, puis-
que les conflits armés se
poursuivent ou s'étendent.

Les conséquences de cette
situation pour la santé sont désas-
treuses. C'est ainsi que l'on voit
ressurgir des maladies infectieuses
comme la diphtérie. Dans certaines
régions, la détérioration de la qua-
lité de vie et des services de santé a
fait augmenter la mortalité mater-
nelle et infantile. Des modes de vie
préjudiciables à la santé et des ser-
vices de prévention insuffisants
contribuent lourdement à la morta-
lité par maladies cardio-
vasculaires, causes extérieures et
cancer, qui est responsable, pour
l'essentiel, des écarts entre l'Est et
l'Ouest sur le plan de la santé.

Compte tenu des restrictions de personnel et des contraintes financières, le Bureau régional de l'Europe a
élaboré une tactique nouvelle pour faire face à cette situation nouvelle. Il privilégie donc les pays les plus

démunis sans négliger cependant un grand nombre d'activités sanitaires mises en oeuvre à l'échelle
régionale. L'OMS a su mettre à profit ses atouts : sa politique de la Santé pour tous, son rôle directeur manifeste

en matière d'élaboration des politiques de santé, son aptitude scientifique à concevoir
des approches et des méthodes nouvelles que les pays peuvent utiliser pour transformer leurs politiques

en programmes pratiques, et des réseaux d'action bien implantés au niveau local.

Ces atouts ont permis au Bureau
régional de mobiliser un vaste
appui, sur le plan consultatif
notamment, en faveur des pays
d'Europe centrale et orientale et
des nouveaux Etats indépendants,
qui ont sollicité une aide de l'OMS
dans pratiquement tous les
domaines du développement sani-
taire. Le Bureau régional a accru sa
contribution en coopérant avec tous
les autres partenaires oeuvrant dans
le domaine de la santé. Cela signi-
fie qu'il ne s'est pas contenté
d'exploiter ses atouts propres et
ceux d'autres organisations du sys-
tème des Nations Unies, de l'Union
européenne, du Conseil de
l'Europe et de nombreuses orga-
nisations gouvernementales et non
gouvernementales, mais qu'il a fait
preuve d'une aptitude nouvelle à
catalyser les efforts en indiquant à
tous la direction à suivre.

La politique européenne de la
Santé pour tous a gagné du terrain
partout dans la Région. Ainsi, un
nouveau modèle d'action de santé
publique a -t -il vu le jour. Les poli-
tiques gouvernementales,
régionales et municipales
s'inspirent désormais d'une philo-
sophie plus large qui privilégie la
prévention de la maladie, la promo-
tion de la santé et les soins de santé
primaires. La politique et les buts
de la Santé pour tous devraient dé-
sormais avoir plus que jamais une
incidence sur la santé publique.

La Région européenne s'est
résolument engagée sur la voie du
changement. Les chances à saisir
sont immenses. A ses partenaires et
aux pays de la Région, le Bureau
régional de l'OMS pour l'Europe
propose sa prodigieuse aptitude à
susciter des idées nouvelles, à for-
ger de nouvelles alliances et,
en jouant le rôle de catalyseur,
à susciter une action novatrice per-
mettant de protéger et d'améliorer
la santé de tous les Européens.
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