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Pendant des milliers d'annees, 
maladies et remedes ont circule 
parmi les habitants de la planete 
sans que ceux-ci songent vrai- 
ment a oeuvrer ensemble a 
l'amelioration de la sante au-dela 
des frontieres nationales ou 
locales. Les premieres tentatives 
de cooperation internationale se 
limiterent a quelques pays du 
Vieux Continent et du Nouveau 
Monde qui, soucieux de trouver 
des moyens de combattre cer- 
taines maladies manifestement 
contagieuses comme le cholera et 
la variole, tenterent de definir 
ensemble, pour les maitriser, des 
strategies telles que la mise en 
quarantaine. Au vingtieme siecle, 
des gouvernements se mirent a 
collaborer pour la premiere fois 
dans l'histoire, non seulement pour 
preserver leur population de 
maladies importees mais aussi 
pour agir en faveur de la protection 
et de la promotion de la sante. 

Durant sa breve et difficile exis- 
tence entre les deux guerres 
mondiales, la Societe des Nations, 
installee a Geneve, avait ete la 
premiere a tenter de resoudre 
nombre de problemes de sante par 
la coo~eration sanitaire interna- 

La naissance de I'OMS 

Le Professeur A. Stampar et le 
Dr B. Chisholm (ler Directeur general de 
I'OMS) lors de la 2eme session de la 
Commission interimaire de I'Organisation 
mondiale de la Sante, en 1946 

tiona~e, en creant une "Organisa- Le Siege de I'OMS a Geneve 
tion d'hygiene". Pendant ce temps, 
I'Organisation sanitaire panameri- 
caine, fondee en 1902, poursuivait 
son action dans l'aire geogra- 
phique qui etait la sienne, pour 
devenir plus tard le Bureau sani- 
taire panamericain puis - c'est le 
nom qu'elle porte aujourd'hui - 
I'Organisation panamericaine de la 
Sante (laquelle fait office de 
Bureau regional de I'OMS pour les 
Ameriques). 

En 1945, la Conference des 
Nations Unies pour I'Organisation Le Dr M.G. Gandau (a droite), 2me 
internationale, reunie a San Directeur general et le Dr H. Mahler, 

3eme Directeur general 

Francisco, adopta a l'unanimite la 
proposition du Bresil et de la Chine 
de creer une organisation interna- 
tionale autonome pour la sante a 
l'interieur du systeme des Nations 
Unies. L'annee suivante, une confe- 
rence internationale reunie a New 
York crea une Commission 
interimaire et approuva la Constitu- 
tion de I'Organisation mondiale de 
la Sante (OMS), qui devait entrer en 
vigueur le 7 avril 1948, date a la- 
quelle elle fut ratifiee par le parle- 
ment du 26eme des 61 gouverne- 
ments signataires. Depuis est 
celebree chaque annee, le 7 avril, 
la "Journee mondiale de la Sante", 
qui est l'occasion d'attirer l'attention 
du monde entier sur un theme 
particulier interessant la sante 
publique internationale. 

La cooperation internationale dans 
le domaine de la sante publique, 
rendue possible par I'OMS, mena 
directement a une victoire spec- 
taculaire et sans precedent, 
l'eradication mondiale d'une 
maladie mortelle, la variole. Entre 
1967 et 1979, I'OMS a coordonne 
avec succes la campagne 
d'eradication a travers le monde; 
ainsi, pour un cout total de quelque 
300 millions de dollars, tous les 
pays, riches et pauvres, ont pu 
economiser les quelque 1 milliard 
de dollars que coutait la lutte 
antivariolique chaque annee, tout 
en sauvant la vie de millions de 
gens ou en leur evitant d'etre 
defigures. 

Aux termes de sa Constitution, 
I'OMS, autorite directrice et 
coordonnatrice, dans le domaine de 
la sante, des travaux ayant un 
caractere international, a pour but 
"d'amener tous les peuples au 
niveau de sante le plus eleve 
possible"; elle a notamment les 
responsabilites suivantes: 



La tache confiee a I'OMS 

stimuler la suppression des L'Organisation acquit une dimen- des maladies et lesions couran- 
maladies epidemiques, ende- sion nouvelle lorsqu'en 1981 , tes; et la fourniture de 
miques et autres; l'Assemblee mondiale de la medicaments essentiels. 

favoriser l'amelioration de la 
nutrition, du logement, de 
I'assainissement, des condi- 
tions de travail ainsi que de tous 
autres facteurs de l'hygiene du 
milieu; 
favoriser la cooperation entre 

les groupes scientifiques et 
professionnels qui contribuent 
au progres de la sante; 

proposer des conventions et 
accords internationaux concer- 
nant les questions de sante; 

stimuler et guider la recherche 
dans le domaine de la sante; 

etablir des normes internatio- 
nales en ce qui concerne les 
aliments, les produits biolo- 
giques et pharmaceutiques; et 

aider a former, parmi les 
peuples, une opinion publique 
eclairee en ce qui concerne la 
sante. 

Pour mener a bien ces taches, il 
fallait mettre au point des tech- 
niques nouvelles mieux adaptees 
et les essayer sur le terrain, d'ou 
la necessite de developper la 
recherche pour trouver des 
solutions valables. Le defi etait 
vaste comme le monde. 

Sante - reunion annuelle de 
delegues de tous les Etats 
Membres, qui se tient 
generalement a Geneve - 
adopta a l'unanimite une 
Strategie mondiale de la Sante 
pour tous d'ici l'an 2000. Comme 
l'avait affirme en 1978 la 
Conference internationale sur les 
soins de sante primaires a Alma- 
Ata, il s'agit de donner aux 
hommes et aux femmes du 
monde entier les moyens de 
mener une vie socialement et 
economiquement productive en 
fondant l'action de sante sur huit 
elements essentiels des soins de 
sante primaires, a savoir: une 
education concernant les 
problemes de sante qui se 
posent ainsi que les methodes de 
diagnostic, de prevention et de 
lutte qui leur sont applicables; la 
promotion de bonnes conditions 
alimentaires et nutritionnelles; un 
approvisionnement suffisant en 
eau saine et des mesures 
d'assainissement de base; la 
protection maternelle et infantile 
y compris la planification fami- 
liale; la vaccination contre les 
grandes maladies infectieuses; la 
prevention et le controle des 
endemies locales; le traitement 

A l'heure actuelle, la politique 
collective de I'OMS est un effort 
concerte et resolu de tous les 
pays pour mettre la sante a la 
portee de tous."La sante", telle 
que la definit la Constitution de 
I'OMS, "est un etat de complet 
bien-etre physique, mental et 
social et ne consiste pas seule- 
ment en une absence de maladie 
ou d'infirmite". Cette politique 
passe aussi par l'elimination de 
la pollution de l'environnement, 
de l'insuffisance et l'insecurite 
alimentaires, du manque 
d'education et de l'absence ou 
des carences des services de 
sante, qui font obstacle a la sante 
pour tous. La sante est 
consideree comme une respon- 
sabilite partagee qui demande 
une grande capacite d'initiative 
de l'individu, de la famille, de la 
collectivite et, bien sur, de la 
nation tout entiere. Les efforts du 
secteur de la sante doivent etre 
epaules et completes par ceux 
de bien d'autres secteurs dont 
l'activite est en rapport avec la 
sienne, notamment I'agriculture, 
l'eau et I'assainissement, les 
finances, la planification, les 
communications et l'education. 

La Confere~ 
a Alma-Ata, 

7ce inter1 
capitale 

iationale sur les soins de sante primai, 
du Kazakhstan, URSS, en septembre 

res 
19 

s'est 
78. 

tenue 



Informer et eduquer 

On comprend mieux aujourd'hui 
que l'individu est en grande 
partie responsable de sa sante et 
qu'il peut faire quelque chose 
pour la preserver. Mais pour cela, 
il doit etre bien informe. La 
communication est capitale: les 
services de sante doivent etre 
des partenaires capables d'aider 
a se prendre en charge et tous 
doivent y avoir acces. 

Qu'il s'agisse d'informer sur une 
epidemie ou de communiquer les 
donnees essentielles d'une 
maladie ou d'un probleme de 
sante, le programme 
d'information du public et 
d'education pour la sante de 
I'OMS assure partout la liaison 
entre l'organisation, les media et 
la population. A l'aide de contacts 
personnels, de conferences de 
presse et de la diffusion 
d'informations par voie ecrite et 
audiovisuelle, il soutient la 
politique et des aspects particu- 
liers de ses programmes. De plus 
- et c'est la un element nouveau 
du programme - il s'efforce 
d'aider les media, en particulier 
dans les pays en developpement, 
a diffuser des informations sur 
les problemes de sante et a en- 
courager des modes de vie 
sains. 

Des le debut, I'OMS a insiste sur 
le fait que l'education pour la 
sante fait partie integrante des 
programmes de sante qui 
dependent du soutien de la 
collectivite et qui engagent la 
population dans les taches 
essentielles a l'amelioration de la 
sante, comme par exemple 
l'approvisionnement en eau et 
l'assainissement. La reputation 
de la revue trimestrielle de sante 
publique Forum mondial de la 
Sante n'est plus a faire; elle 
permet l'echange d'informations 
entre pays sans representer 

uniquement les vues "officielles" 
de I'OMS. Autre source 
d'information plus "populaire", 
Sante du Monde, magazine 
mensuel illustre, parait 
regulierement en huit langues a 
l'intention d'un large public; on 
evalue a pres d'un million le 
nombre de ses lecteurs. 

Une conference de presse au Siege 

Le Forum mondial de la Sante, Sante du 
monde, le Bulletin de l'organisation 
mondiale de la Sante, le Recueil 
international de legislation sanitaire, les In- 
formations pharmaceutiques de l'OMS. 

Publications de I'OMS 

L'OMS edite des publications - 
livres et revues - dans 
lesquelles sont abordes de tres 
nombreux sujets en matiere de 
sante publique. Les publications 
techniques donnent une large 
diffusion aux avis de groupes 
d'experts internationaux reunis 
par I'OMS, aux resultats de 
travaux scientifiques soutenus ou 
promus par l'organisation, a des 
etudes portant sur des sujets 
importants pour la sante pub- 
lique, ainsi qu'aux informations 
transmises par les Etats 
Membres. De plus en plus de 
publications de I'OMS sont 
consacrees aux soins de sante 
primaires, notamment du materiel 
de formation, des documents de 
politique generale et des articles 
destines a stimuler la reflexion 
sur de nouvelles facons d'aborder 
les soins et services de sante. 
Presque toutes les publications 
de I'OMS paraissent en anglais et 
en francais, certaines egalement 
en arabe, en chinois, en espagnol 
et en russe. Outre les publica- 
tions editees par le Siege de 
I'OMS, d'autres, traitant de sujets 
d'interet plus regional, sont edi- 
tees par les Bureaux regionaux. 



Alors meme que de nouvelles 
menaces se profilent, bon nombre 
des ennemis les plus anciens de 
la sante humaine n'ont toujours 
pas disparu; il faut s'y attaquer 
resolument. Lorsqu'on parle de 
maladie, on pense souvent a la 
peste, au cholera et a la Iepre 
mais, malheureusement, il y a 
bien d'autres maladies transmis- 
sibles; presque toutes - qu'elles 
soient d'origine parasitaire, 
bacterienne, virale ou fongique - 
ont fait ou font l'objet d'activites 
de I'OMS. 

L'une des toutes premieres 
taches de I'OMS est d'etablir les 
faits en rassemblant, centralisant 
et synthetisant l'information sani- 
taire pertinente pour la diffuser 
ensuite. Les donnees communi- 
quees par les autorites sanitaires 
et les informations provenant 
d'autres sources sont publiees 
dans le Releve epidemiologique 
hebdomadaire, qui parait sans 
interruption depuis la sortie du 
premier numero publie en 1926 
sous l'egide de l'organisation 
d'hygiene de la Societe des 
Nations. L'OMS assure d'autre 
part au Siege, 24 heures sur 24, 
un service telex qui renseigne sur 
les maladies visees par le 
Reglement sanitaire international. 

En raison de l'importance des 
maladies tropicales et de la 
necessite de developper la 
recherche et la formation pour 
pouvoir mettre au point des medi- 
caments et vaccins nouveaux, 
I'OMS a decide de mobiliser la 
communaute scientifique interna- 
tionale afin de mener de facon 
coordonnee un programme 
capable de relever le defi. 

L'OMS, le Programme des 
Nations pour le developpement 

Les maladies transmissibles 

Depistage de la maladie du sommeil: des 
techniciens analysent des echantillons de 
sang et de liquide lymphatique. 

sont associes dans les annees 70 
pour creer le Programme special 
de recherche et de formation 
concernant les maladies tropi- 
cales (TDR) et rassembler des 
specialistes internationaux dans 
un partenariat mondial Nord-Sud 
sans precedent, pour renforcer 
les etablissements de recherche 
biomedicale dans les pays 
tropicaux. Les maladies choisies 
etaient le paludisme, la schis- 
tosomiase, la leishmaniose, 
I'onchocercose (ou cecite des 
rivieres) et la filariose lym- 
phatique, la trypanosomiase 
africaine (ou maladie du som- 
meil), la maladie de Chagas et la 
Iepre. 

Le Programme TDR apporte son 
concours a plus de 2600 projets 
dans un nombre de pays qui 
depasse la centaine, et plus de 
4000 chercheurs et adminis- 
trateurs de la sante participent 
aux activites de planification, de 
recherche et d'evaluation du 
Programme. Ce dernier offre en 
outre un dis~ositif aui Dermet a 

industrielles et des programmes 
internationaux de travailler 
ensemble; le Programme sert 
aussi de point de rencontre ou les 
chercheurs - qui viennent de plus 
en plus souvent de pays en 
developpement - peuvent re- 
grouper leurs talents a la poursuite 
des objectifs qui leur sont 
communs. 

La mise au point d'une cinquan- 
taine de "produits" allant 
d'eventuels vaccins antipaludiques 
a des toxines de synthese 
biologique pour la lutte contre des 
vecteurs de maladie est en cours 
grace au reseau TDR. Le Pro- 
gramme est entierement finance 
par les contributions volontaires 
versees par les institutions qui le 
soutiennent. Les succes ne se 
comptent plus mais il reste 
beaucoup a faire. 

Avec l'appui de I'OMS, des 
progres ont ete enregistres dans le 
domaine des maladies parasi- 
taires. En ce qui concerne la 
sch istosomiase, maladie parasi- 
taire qui frappe des millions de 
gens, la mise au point de schis- 
tosomicides efficaces et bien 
toleres et d'une nouvelle technique 
diagnostique peu couteuse a 
completement change les 
methodes de lutte et permis de 
combattre la maladie au moyen 
d'un systeme de prestations base 
sur les soins de sante primaires. 

Quant a la trypanosomiase 
africaine (ou maladie du sommeil), 
il existe desormais de nouveaux 
moyens de diagnostic peu 
couteux, et les progres realises 
dans la construction de pieges 
pour les mouches qui transmettent 
la maladie permettent aujourd'hui 
aux villageois de mener eux- 
memes le combat contre les 

(PNUD) et la Banque mondiale se des ministeres, d e i  entreprises mouches tse-tse. 



Le paludisme est peut-etre la 
maladie parasitaire la plus 
connue. Les vastes campagnes 
entreprises pour vaincre les 
moustiques et fournir des 
medicaments aux malades 
paludeens ont soulage des 
millions de gens. Mais de nou- 
veaux problemes sont apparus, 
comme la resistance du mous- 
tique vecteur de la maladie aux 
insecticides couramment 
employes et du parasite lui-meme 
aux medicaments normalement 
utilises. Heureusement, grace a 
un effort de recherche consi- 
derable, la perspective d'un vaccin 
antipaludique commence a se 
profiler. 

Le combat engage pour debar- 
rasser de vastes territoires de 
I'onchocercose (ou cecite des 
rivieres) est l'un des meilleurs 
exemples de ces dernieres 
decennies d'une cooperation 
internationale reussie. Transmise 
par les simulies, cette maladie 
parasitaire a seme le malheur et la 
desolation dans de nombreuses 
regions d'Afrique. Quatre organis- 
mes internationaux - le Pro- 
gramme des Nations Unies pour 
le developpement, l'organisation 
des Nations Unies pour I'Alimen- 
tation et l'Agriculture, la Banque 
mondiale et l'Organisation mon- 
diale de la Sante (qui dirige les 
operations) - ont reussi a 
endiguer ce fleau grace a un 
programme qui permet aux agri- 
culteurs de revenir s'installer sur 
des terres arables auparavant 
infestees par les mouches qui 
transmettent la maladie. Onze 
pays d'Afrique occidentale 
participent au Programme de lutte 
contre I'onchocercose dans le but 
d'eliminer cette cause majeure de 
cecite. 

Les maladies sexuellement transmissibles 

Plus de 20 micro-organismes 
pathogenes peuvent etre a 
l'origine de maladies sexuelle- 
ment transmissibles, y compris 
les maladies veneriennes 
classiques comme la syphilis, la 
gonococcie et le chancre mou, 
que I'on considere aujourd'hui 
comme maitrisees dans de 
nombreux pays developpes. 
Toutefois, dans les pays en 
developpement, la gonococcie et 
le chancre mou, devenus 
resistants a la penicilline et a 
d'autres antibiotiques peu 
couteux, posent aujourd'hui de 
nouveaux problemes. L'evolution 
constante des caracteristiques de 
ces maladies est illustree de 
facon dramatique par l'apparition 
du syndrome d'immunodeficience 
acquise (SIDA), du a un virus qui 
se transmet essentiellement par 
contacts sexuels. 

La pandemie de SIDA, dont les 
premiers signes remontent a 
1981, a mis a l'epreuve l'aptitude 
de I'OMS a reagir rapidement 
face a un defi nouveau d'ampleur 
mondiale. Des cas ont ete 
signales sur les cinq continents 
depuis, et il ne fait aucun doute 
que le SlDA constituera pour 
longtemps encore un probleme 

C'est la premiere fois que I'on a 
ainsi ete en mesure d'agir tres tot 
face a un probleme de sante 
d'ampleur mondiale. Avec le 
programme de lutte contre le 
SIDA, I'OMS releve un defi 
nouveau aux ramifications 
planetaires. Elle va devoir 
mobiliser toutes les ressources 
internationales possibles - 
tache qu'elle seule est precise- 
ment a meme d'accomplir. 

de sante publique d'une tres 
grande importance. II est fort peu 
probable qu'un vaccin ou 
traitement d'application generale 
soit mis au point avant plusieurs 
annees. 

Face a ce peril, I'OMS a mis sur 
pied en tres peu de temps un 
nouveau programme mondial. A 
partir des donnees existantes, un 
groupe d'experts s'est servi 
d'extrapolations mathematiques 
pour etablir une projection de 
l'evolution de la pandemie. 
L'OMS a cree un reseau de 
centres collaborateurs disposant 
de specialistes competents pour 
coordonner la surveillance 
mondiale du SIDA et tenir les 
autorites sanitaires, le corps 
medical et le grand public au 
courant des divers aspects de ce 
probleme de sante et des 
mesures preventives a prendre. 
De plus, I'OMS encourage et 
coordonne les recherches visant 
a standardiser les reactifs et les 
techniques de diagnostic 
serologique et a mettre au point 
un vaccin ou un traitement 
efficace. Elle oriente aussi les 
autorites sanitaires quant a la 
prise en charge des malades et 
la manipulation des echantillons 
preleves sur eux. 

Frottis pour depister la gonococcie 



La diarrhee affaiblit et tue 

Les diarrhees aigues provoquent 
chaque annee entre 750 millions 
et un milliard de cas de maladie 
et quatre a cinq millions de deces 
parmi les enfants de moins de 
cinq ans. La plupart de ces deces 
sont dus a la deshydratation 
(perte de liquide par l'organisme), 
qui peut tres vite avoir des 
consequences fatales pour les 
jeunes enfants; ceux qui sur- 
vivent souffrent souvent d'un 
deficit nutritionnel et d'un retard 
de croissance tandis que leur 
resistance a d'autres maladies se 
trouve amoindrie. 

Les quelque 25 bacteries, virus 
et parasites responsables de ces 
maladies ont un point commun - 
la voie oro-fecale de transmis- 
sion. Cela veut dire que la 
solution reside, au-dela d'un 
meilleur traitement pour les 
malades, dans l'amelioration de 
l'assainissement et de l'hygiene 
personnelle. 

La therapie par rehydratation 
orale a marque un tournant dans 
la lutte contre les maladies 
diarrheiques. Mis au point et 
preconise par I'OMS, par 
I'UNICEF et par d'autres organis- 
mes, ce traitement est a la fois 
simple et revolutionnaire. Dans 
les cas benins, on peut utiliser 
des ingredients simples dis- 
ponibles chez soi pour eviter la 
deshydratation. Dans les cas 
graves, ou la rehydratation 
s'impose, on se sert de sels en 
sachets connus sous le nom de 
sels de rehydratation par voie 
orale pour remplacer les liquides 
que I'organisme a perdus. Ce 
nouveau traitement des maladies 
diarrheiques - la therapie par 
rehydratation orale - presente 
l'enorme avantage de pouvoir 
etre applique par du personnel 
paramedical et des agents de 
sante villageois ou par les meres, 
a domicile; ainsi, elles n'ont pas 
besoin d'amener leur enfant a 
l'hopital ou au dispensaire. 

Proteger tous 
les enfants 

Bien qu'il existe depuis des di- 
zaines d'annees des vaccins effi- 
caces, moins de la moitie des 90 
millions d'enfants nes dans le 
monde en developpement dans les 
annees 80 sont vaccines contre ces 
six maladies courantes - rougeole, 
poliomyelite, tuberculose, diphterie, 
coqueluche et tetanos du nouveau- 
ne. Or, dans les pays developpes, 
grace a la vaccination, ces mala- 
dies sont rarissimes. Resolue a agir 
face a ce probleme, I'OMS a lance 
en 1974 le Programme elargi de 
Vaccination (PEV) afin de proteger 
tous les enfants, en particulier dans 
les pays en developpement, avant 
la fin du siecle. L'OMS consacre 
chaque annee au Programme 
quelque 8 millions de dollars, dont 
plus de la moitie pro-vient de son 
budget ordinaire et le reste du 
Fonds benevole OMS pour la 
Promotion de la Sante. L'OMS et 
I'UNICEF, qui collaborent etroite- 
ment dans de nombreux domaines, 
sont particulierement unis dans cet 
effort pour proteger les jeunes en- 
fants contre les maladies evitables. 

Les sels de rehydratation par voie orale - qu'on peut 
donner a domicile - peuvent sauver la vie de beaucoup 
d'enfants dans les pays en developpement 

La vaccination fait partie integrante des 
soins de sante primaires. 



L'objectif commun aux deux 
organisations est d'etendre la 
vaccination a tous les enfants. 

Le PEV est attentif a tous les 
maillons de la chaine, depuis le 
laboratoire jusqu'a l'enfant a 
vacciner. II fait figure de pionnier 
pour les ameliorations qu'il a 
apportees a la "chaine du froid", 
c'est-a-dire les moyens permet- 
tant de maintenir au froid les 
vaccins et de preserver leur 
efficacite tout au long de leur 
transport depuis leur fabrication 
jusqu'a leur utilisation. Des 
techniques nouvelles ont ete 
mises au point et des pro- 
grammes speciaux de formation 
organises. Ces techniques ont 
fait l'objet de dizaines de 
brochures dans la serie "Logis- 
tique et chaine du froid pour les 
soins de sante primaires"; 
redigees dans un langage 
simple, elles abordent la plupart 
des problemes pratiques qui 
peuvent se poser. 

A l'appui du PEV, un nouveau 
programme a ete cree pour les 
systemes de production et de 
distribution des vaccins et pour le 
soutien technique a la lutte 
contre les principales maladies 
infectieuses qui ne font pas par 
ailleurs I'objet d'activites de 
l'organisation. 

Medicaments et 
vaccins essentiels 

Dans certaines regions du 
monde, il y a surconsommation 
pharmaceutique alors que dans 
d'autres, les medicaments les 
plus elementaires font cruelle- 
ment defaut; des millions de gens 
sont prives des remedes qui 
pourraient leur sauver la vie, 
reduire des infirmites ou soulager 
les souffrances inutiles. 

L'animal et I'homme 

L'Organisation mondiale de la 
Sante a dresse une liste de 
quelque 200 medicaments et 
vaccins essentiels avec lesquels 
les services de sante peuvent 
traiter 80 a 90 pour cent des cas 
de maladie. Le but du 
Programme d'action de I'OMS 
pour les medicaments essentiels 
est de faire en sorte que tout 
individu, ou qu'il se trouve, 
puisse se procurer les 
medicaments dont il a besoin a 
un prix abordable pour lui-meme 
et pour son pays. 

En matiere de protection des 
denrees alimentaires, I'OMS 
contribue a la definition de 
methodes plus efficaces 
d'echantillonnage et d'analyse 
des animaux et des produits 
d'origine animale pour la 
detection d'eventuelles contami- 
nations microbiennes. Parallele- 
ment, des etudes sont en cours 
sur la securite des medicaments a 
usage veterinaire afin de maitriser 
les zoonoses et de garantir la 
securite des produits d'origine 
animale. 

Depuis toujours, il y a interdepen- 
dance entre I'homme et l'animal. 
Certains animaux transmettent 
des maladies comme la rage ou 
la brucellose (des maladies dites 
"zoonoses") et peuvent etre a 
l'origine d'une contamination de la 
chaine alimentaire. 

En ce qui concerne la rage, I'OMS 
a coordonne les recherches sur la 
vaccination des renards par voie 
buccale (par exemple, en 
deposant dans la nature des tetes 
de poulet contenant du vaccin), 
sur le diagnostic, le controle des 
vaccins et l'etude du milieu dans 
lequel vivent et se reproduisent 
les animaux qui transmettent la 
maladie. L'Organisation stimule et 
coordonne d'autre part l'utilisation 
des vaccins et un meilleur 
approvisionnement en vaccins 
antirabiques de haute qualite 
prepares en culture de cellules et 
destines a I'homme et a l'animal. 

Perspectives nouvelles en matiere de vaccins 

II s'offre a I'OMS une occasion unique d'orienter les travaux de la biotechnologie et de l'industrie 
pharmaceutique vers les maladies pour lesquelles le besoin de vaccins efficaces est le plus pressant et de 

mettre ainsi les fruits de la recherche a la portee de tous. 

Les progres recents de la biotechnologie, notamment du genie genetique, permettront peut-etre de fabriquer 
des vaccins contre de nombreuses maladies qui ne sont pas encore maitrisees et de mettre au point des 

vaccins plus efficaces, plus surs et moins chers que ceux utilises pour l'instant. 



Malgre les progres techniques 
actuels, la securite des aliments 
demeure un probleme de sante 
publique dans le monde entier. 
Les maladies dues a des 
aliments contamines sont une 
cause majeure de morbidite et de 
mortalite dans le monde en 
developpement, et elles frappent 
des millions de gens partout. 
L'OMS considere qu'a l'heure 
actuelle, seule une petite 
proportion des maladies trans- 
mises par les aliments sont 
diagnostiquees comme telles et 
notifiees. Dans les pays en 
developpement, il pourrait y avoir 
jusqu'a 100 cas effectifs pour un 
cas notifie et, meme dans les 
pays developpes, les cas de 
maladie signales comme etant 
dus a des aliments contamines 
representent bien moins de 10 
pour cent du total. 

Si le probleme se pose dans le 
monde entier, il est particu- 
lierement aigu dans les pays en 
developpement ou un mauvais 
etat nutritionnel aggrave encore 
la situation. C'est un cercle 
vicieux: les maladies transmises 
par les aliments entravent la 
digestion, et l'absorption reduite 
de nutriments diminue la 
resistance de l'organisme, 
permettant l'apparition d'autres 
maladies, souvent fatales. 

L'OMS est active dans le 
domaine de la securite des 
produits alimentaires avec un 
programme qui cherche a 

Securite des produits alimentaires 

L'inspecteur alimentaire en action. A partir 
des travaux de comites d'experts de I'OMS 
et de la FAO, la Commission du Codex 
Alimentarius definit les valeurs limites et 
les ecarts acceptables pour la presence 
des substances chimiques dans les 
aliments. 

ameliorer la surveillance et le 
controle des risques d'origine 
alimentaire pour diminuer le 
nombre des cas de maladie. Ce 
programme, qui collabore avec 
les Etats Membres pour 
ameliorer et renforcer leurs 
systemes de controle des 
produits alimentaires et leur 
legislation en la matiere, 
considere que la participation de 
la collectivite - qui doit elle- 
meme prendre les mesures 
necessaires - est primordiale. 
Certaines activites sont menees 
en collaboration avec 
l'organisation des Nations Unies 
pour l'Alimentation et l'Agriculture 
(FAO) et d'autres institutions. 
L'OMS sollicite aussi I'aide de 
l'industrie alimentaire pour la lutte 
contre les maladies transmises 
par les aliments. 

La Commission du Codex 
Alimentarius, qui travaille sous 
les auspices de I'OMS et de la 
FAO, joue un role important au 
niveau du commerce alimentaire 
international. Elle a pour objectif 
de garantir la securite des 
produits alimentaires faisant 
l'objet d'echanges internationaux 
et de donner des directives en 
matiere de controle des denrees 
alimentaires au niveau national a 
I'aide des normes et codes 
qu'elle definit pour les differentes 
matieres premieres et denrees 
de base, et de ses normes 
d'hygiene generale. 



Nous vivons dans un environne- 
ment fragile. Aussi devons-nous 
tout faire pour le preserver au 
mieux de nos possibilites et 
eviter que nos efforts pour 
combattre la maladie n'aient de 
retombees negatives sur notre 
equilibre ecologique et celui du 
monde animal. 

Certaines des principales 
maladies transmissibles que peut 
contracter l'homme sont 
propagees par des insectes ou 
des hotes de petite taille, dits 
"vecteurs" - tels que des mous- 
tiques, mouches, escargots ou 
araignees. Dans beaucoup de 
pays, la lutte contre les insectes 
absorbe une grande partie du 
budget national de la sante; mais 
cette entreprise couteuse permet 
d'eviter des epidemies et de 
sauver des vies. 

L'OMS mene depuis des annees 
un programme special de 
biologie des vecteurs et de lutte 
antivectorielle qui consiste a 
etudier la biologie et l'ecologie 
des vecteurs en question. Les 
donnees reunies sur la repartition 
des vecteurs, leur cycle de vie, 
leur dynamique et leurs 
habitudes alimentaires ont donne 
d'excellents resultats; elles sont 
a l'origine d'un reseau mondial 
capable d'assister les 
programmes de lutte anti- 
vectorielle. 

Les insecticides sont aussi 
importants que les medicaments 
pour les services de sante, et 
l'OMS a examine plus de 2050 
substances chimiques afin de 
determiner leur efficacite et leur 
innocuite pour I'homme et pour 
I'environnement. 

Le monde qui nous entoure 

Gros plan d'une simulie, Simulium 
damnosum, en train de se nourrir de sang 
humain. 

Pourquoi sommes-nous bien portants ou 
malades ? Comment maitriser ou prevenir 
la maladie ? La recherche biomedicale et 
clinique apporte les reponses. 

II s'avere que la resistance des 
vecteurs aux insecticides est un 
probleme majeur; un gros effort 
de recherche est necessaire pour 
trouver de nouvelles substances 
et de meilleurs moyens de lutte a 
grande echelle contre les 
vecteurs. On essaie actuellement 
de reduire les quantites 
d'insecticides employees et l'on 
multiplie les etudes pour trouver 
de nouvelles methodes non 
chimiques qui font appel a des 
moyens biologiques, comme 
l'utilisation de micro-organismes 
et parasites qui s'attaquent au 
vecteur de maladie, ou d'insectes 
et poissons qui mangent des 
larves de moustiques. 

Se servir de I'environnement 
pour proteger la sante signifie 
souvent qu'il faut savoir bien 
gerer et utiliser les ressources en 
eau car c'est la que se reprodui- 
sent tant de vecteurs de mal- 
adies. L'OMS travaille avec la 
FA0 et le Programme des 
Nations Unies pour 
I'environnement (PNUE) dans le 
cadre d'une commission 
d'experts de l'amenagement de 
I'environnement pour la lutte 
contre les vecteurs afin d'eviter la 
propagation de maladies lors de 
la mise en valeur des terres et 
des ressources en eau. 

L'accroissement vertigineux de la 
population des villes dans le 
monde demande des approches 
nouvelles pour la lutte contre les 
maladies transmises par des 
vecteurs. Le paludisme et la 
filariose figurent desormais, au 
meme titre que la dengue et la 
fievre jaune urbaine, parmi les 
risques sanitaires en milieu 
urbain. 



L'eau et 
l'assainissement 

Les problemes redoutables que 
posent la distribution d'eau 
potable et l'elimination des 
dechets dans les megalopoles 
qui ne cessent de grandir sont un 
autre defi de taille pour I'OMS. 
Les activites de l'organisation en 
matiere d'approvisionnement en 
eau et d'assainissement ont pour 
but d'aider les gouvernements et 
d'autres autorites a assurer ces 
services a l'ensemble de la 
population, dans les villes 
comme dans les campagnes. 
Une enquete de I'OMS a montre 
que, dans 94 pays en 
developpement, 76 pour cent des 
citadins avaient acces a de I'eau 
saine et que 58 pour cent 
disposaient d'installations 
sanitaires adequates; dans les 
campagnes, en revanche, ces 
chiffres n'etaient que de 37 et 15 
pour cent respectivement. 

L'OMS s'est resolument engagee 
a developper la cooperation 
internationale afin d'assurer la 
distribution d'eau potable et un 
assainissement elementaire. Elle 
aide par ailleurs divers pays a 
ameliorer leurs programmes et 
etablissements de formation, au 
niveau national comme dans les 
villages, pour que tous se sentent 
concernes par l'action en faveur 
d'une eau saine et d'un milieu 
salubre. 

Le programme de I'OMS aide les 
gouvernements qui sollicitent un 
financement exterieur et favorise 
une allocation de ressources plus 
importante a l'amelioration de la 
situation pour la construction et la 
reparation d'installations, par 
l'amelioration de leur fonctionne- 
ment et leur entretien, et par le 
respect des normes en matiere 
de controle de la qualite de I'eau. 

Securite des substances chimiques 

Ces vingt dernieres annees ont 
ete marquees par une preoccu- 
pation grandissante devant la 
proliferation des produits 
chimiques mis sur le marche, les 
quantites croissantes de residus 
chimiques dans l'air, I'eau, le sol 
et les aliments ainsi que les 
risques que peut comporter 
l'exposition aux substances 
chimiques en raison de leurs 
effets toxiques chroniques ou 
aigus. L'OMS a reagi en creant 
en 1980 le Programme interna- 
tional sur la securite des sub- 
stances chimiques. Son but est 

d'aider, en collaboration avec le 
PNUE et l'organisation inter- 
nationale du Travail (OIT), les 
Etats Membres a mettre en 
commun le peu de ressources et 
d'experience dont ils disposent 
pour definir des procedures et des 
normes applicables aux sub- 
stances chimiques. Les pu blica- 
tions de la serie Criteres 
d'hygiene de l'environnement 
renseignent sur les risques 
nouveaux. Soixante ont deja paru 
et soixante autres sont en 
preparation. 

Situations d'urgence 

L'Organisation mondiale de la Sante aide a 
assurer que des mesures efficaces et 
coordonnees soient prises dans les 
situations d'urgence sanitaire, y compris en 
cas de catastrophes naturelles. Il s'agit 
avant tout d'aider les pays a etre prets a 
faire face aux catastrophes et a y reagir 
avec une plus grande efficacite. En etroite 
collaboration avec les gouvernements et 
d'autres organisations, I'OMS a prete 
assistance lors de secheresses, de 
deplacements de refugies, de seismes et 
d'autres catastrophes, naturelles ou non. 

Rayonnements 

L'OMS participe a l'etude des effets des 
rayonnements ionisants (rayons X et 
gamma) et des rayonnements non ionisants 
(par exemple, les hautes frequences et 
ultrasons). Cela comporte I'etude du rayon- 
nement naturel, des utilisations medicales, 
des expositions professionnelles et des 
doses auxquelles est exposee la population 
dans son ensemble. L'OMS aide a etablir 
des normes de radioprotection internatio- 
nalement acceptables et collabore avec 
l'Agence internationale de I'Energie 
atomique (AIEA) a la mise au point de 
nouvelles techniques radiomedicales. Avec 
l'OIT, elle aide egalement a definir les 
criteres d'exposition pro fessionnelle. 



Les maladies non transmissibles 

Les maladies non transmissibles 
figurent parmi les affections les 
plus meurtrieres dans le monde. 
C'est ainsi que, d'apres les 
statistiques de 16 pays de la 
Region du Pacifique occidental 
de l'OMS, les maladies non 
transmissibles font plus de 
victimes que les maladies 
infectieuses et parasitaires. 

Les differentes cardiopathies en 
sont les principales respon- 
sables, suivies des cancers. 
Viennent ensuite d'autres 
maladies organiques dont 
certaines sont hereditaires, et les 
traumatismes physiques et psy- 
chiques dus aux accidents de la 
route, du travail ou survenus a la 
maison. Une dentition negligee 
ou cariee est en revanche 
rarement une cause directe de 
mortalite, mais il en resulte des 
pertes croissantes en heures de 
travail et en productivite 
precisement dans des pays qui 
ne peuvent pas se permettre un 
tel gaspillage. 

L'OMS considere que la plupart 
de ces maladies sont evitables - 
dans bien des cas au prix de 
changements relativement 
mineurs dans nos modes de vie 
et nos comportements. La 
pratique reguliere de l'exercice 
physique diminue le risque de 
maladies cardio-vasculaires, tout 
comme le renoncement a une 
nourriture trop riche, principale 
cause de l'obesite et des troubles 
arteriels, surtout dans le monde 
industrialise. 

De plus en plus de pays com- 
mencent a s'inquieter serieuse- 
ment des accidents de la 
circulation - qui tuent et mutilent 
- surtout lorsqu'ils sont im- 
putables a l'abus de l'alcool. 
L'adoption de meilleures normes 
de securite sur les lieux de travail 
et leur strict respect se traduisent 
par une progression de la 
production industrielle et une 
baisse de l'absenteisme. 

L'un des cancers les plus 
frequents, celui du poumon, ne 
serait plus qu'un probleme de 
sante publique mineur, si les 
gens s'arretaient de fumer. On 
evalue a 2 500 000 le nombre de 
deces prematures dus chaque 
annee a toutes les maladies 
provoquees par le tabac. Dans 
les pays developpes, la cigarette 
est liee a 80 pour cent au moins 
de tous les deces causes par le 
cancer du poumon, a 75 pour 
cent de ceux qui sont dus a la 
bronchite chronique et a 22 pour 
cent des deces imputables aux 
cardiopathies. Aux Etats-Unis par 
exemple, avec l'augmentation 
ces dernieres annees du nombre 
de femmes qui fument, le cancer 
du poumon est devenu la 
principale forme de cancer chez 
les femmes, devant celui du sein. 

Controle de la tension arterielle 

Cardiopathies 

Des programmes intensifs sont 
en cours pour la prevention des 
cardiopathies coronariennes et 
rhumatismales; ces dernieres 
restent frequentes dans les pays 
en developpement ou les crises 
de rhumatisme articulaire aigu ne 
sont pas toujours soignees. Les 
methodes nouvelles insistent sur 
les soins de sante primaires et la 
participation de la collectivite. 

Si les maladies cardio-vascu- 
laires ont jusqu'ici pose un 
probleme majeur dans les pays 
industrialises, elles sont 
aujourd'hui en augmentation 
dans de nombreux pays en 
developpement, surtout parmi la 
population aisee des villes. 

Les actions de promotion de la 
sante axees sur la prevention 
des maladies cardio-vasculaires 
ont donne de bons resultats dans 
plusieurs pays - qui en font part 
a d'autres pays ou des mesures 
similaires s'imposent. 



Cancer Notre alimentation 

L'OMS s'occupe de la prevention, 
du depistage precoce et du traite- 
ment du cancer. Contrairement a 
une opinion largement repandue, 
les cas de cancer ne sont pas plus 
frequents dans les pays industri- 
alises que dans le tiers monde, 
ou, a mesure que s'accroit I'espe- 
rance de vie, cette maladie 
devient peu a peu une cause 
majeure de mortalite. 

Certaines formes de cancer se 
pretent a la prevention, et I'OMS 
encourage vivement les actions 
contre l'usage du tabac, cause 
importante de cancer du poumon, 
de la gorge et de la bouche. Entre 
1960 et 1980, le taux de la mor- 
talite due aux cancers a augmente 
de 19 pour cent chez les hommes 
dans les pays developpes, et c'est 
le cancer du poumon qui a . 

marque la progression la plus 
nette - d'ou l'urgence de l'action 
contre le tabagisme. Dans les 
pays qui ont pris les premiers des 
mesures anti-tabac, le nombre de 
cas de cancer du poumon est 
aujourd'hui en baisse. 

Trop souvent, les personnes 
atteintes d'un cancer ne se tour- 
nent vers la medecine que lorsqu'il 
est trop tard, et que la maladie est 
devenue incurable. C'est en parti- 
culier le cas dans les pays en 

Le Centre international de Recherche sur le 
Cancer (CIRC), la branche de I'OMS char- 
gee de la recherche dans ce domaine, 
etudie le cancer en prenant en conside- 
ration l'ensemble des facteurs de I'environ- 
nement qui agissent sur l'homme. 

developpement. L'OMS stimule la 
prise en charge plus rapide des 
malades par les structures sani- 
taires existantes et etablit des 
directives pour le depistage 
precoce du cancer du col uterin, 
du sein et de la bouche - qui 
dans la plupart des cas peuvent 
etre gueris s'ils sont deceles a 
temps et soignes. Pour les cas de 
cancer qu'il n'a pas ete possible 
de prevenir ou qui n'ont pas ete 
depistes a temps, il existe 
aujourd'hui des mesures efficaces 
pour soulager la douleur. 

En 1965 a ete cree le Centre 
international de Recherche sur le 
Cancer (CIRC) dont le siege est a 
Lyon, en France. Ses activites 
sont complementaires de celles 
de I'OMS mais elles consistent 
surtout a determiner les facteurs 
de I'environnement qui entrent en 
jeu dans l'apparition du cancer. 
L'Organisation et le Centre se sont 
efforces ensemble de normaliser 
les methodes et la terminologie de 
la recherche sur le cancer et 
d'ameliorer les techniques de 
diagnostic precoce 
ainsi que les moyei 

et de traitement 
IS d'identifier 

Une alimentation saine peut 
contribuer a la prevention des 
maladies cardio-vasculaires et de 
certaines formes de cancer; dans 
ce domaine aussi, la lutte de 
I'OMS contre les maladies non 
transmissibles porte sur la 
promotion de meilleures habi- 
tudes. 

Notre etat nutritionnel depend de 
l'equilibre relatif entre l'apport 
alimentaire et les besoins de 
l'organisme - pour assurer son 
fonctionnement, sa croissance et 
sa reproduction dans de bonnes 
conditions. La malnutrition ou les 
problemes de desequilibre 
nutritionnel peuvent revetir deux 
formes: d'une part la carence, 
courante dans les pays en 
developpement, due a un 
manque de proteines, de fer, 
d'iode ou de vitamine A et D, et 
d'autre part l'exces, qui resulte le 
plus souvent du style de vie des 
citadins aises, et qui se distingue 
par une surconsommation de 
graisses, de feculents, de sucre 
et de sel. 

et d'eliminer les facleu rs tance- L'education nutritionnelle 

rogenes de I'environnement. 



L'OMS recommande aux 
planificateurs et decideurs de 
prendre en compte les nombreux 
facteurs - lies ou non a la sante 
- qui contribuent a la malnutri- 
tion pour pouvoir agir de facon 
efficace. 

Associee a l'UNICEF dans le 
cadre d'un programme de 
soutien pour la nutrition, I'OMS 
mene dans 17 pays en 
developpement une action 
fondee sur les soins de sante 
primaires afin de reduire la 
morbidite et la mortalite infantiles, 
de favoriser la croissance des 
enfants et d'ameliorer l'etat 
nutritionnel des meres. Des 
campagnes sont egalement 
engagees contre certains 
facteurs specifiques de malnutri- 
tion comme la carence en iode 
(cause de goitre) et l'avitaminose 
A (qui peut provoquer la 
xerophtalmie, ou cecite nutrition- 
nelle, chez I'enfant). 

Une bonne sante mentale 

Les brusques changements so- 
ciaux de l'epoque actuelle 
menacent autant la sante mentale 
que physique. Le fonctionnement 
de l'individu et de la famille a ete 
profondement modifie par la 
disparition des modes de vie 
traditionnels qui s'accompagne de 
signes de desagregation sociale 
comme la delinquance juvenile, 
I'abus des drogues et la violence. 
C'est pour s'attaquer a ces pro- 
blemes que I'OMS a mis sur pied 
un programme de sante mentale. 

L'alcool est la drogue la plus 
importante et la plus ancienne. 
Dans un nombre croissant de 
pays, des patients diagnostiques 
comme "alcooliques" occupent 
jusqu'a un tiers des lits d'hopitaux. 
Dans de nombreux pays deve- 
loppes, la cirrhose du foie figure 
parmi les cinq principales causes 
de deces dans la tranche d'age 
des 25-64 ans; l'alcool au volant 
est sans doute responsable de la 
moitie des deces dus aux acci- 
dents de la route dans une grande 
partie du monde. Sur le lieu de 
travail, l'alcool accroit I'absen- 
teisme et diminue la productivite. 
L'OMS rappelle aux gouverne- 
ments qu'il convient d'opposer aux 
revenus de la taxation des alcools, 
le cout - qui monte en fleche - 
des soins aux victimes de ces 
accidents. 

L'OMS conseille sur le plan tech- 
nique la Commission des 
Stupefiants de l'organisation des 
Nations Unies et s'attaque aux 
problemes de sante lies a I'abus 
de drogues telles que l'heroine, la 
cocaine et d'autres substances 
dont les effets preoccupent parti- 
culierement les responsables de la 
sante publique et les dirigeants 
politiques. Etant donne les 
ravages qu'elles provoquent du 
point de vue de la sante et de la 
productivite et en raison de 
l'extension du phenomene parmi 
les adolescents et les jeunes, il est 
plus que jamais necessaire de 
prendre des mesures dans ce 
domaine. 

L'humanite ne connait pas de 
communaute ou groupe - quel 
que soit son niveau de develop- 
pement - qui soit epargne par la 
maladie mentale. D'apres la 
plupart des estimations, il y aurait 
au moins 200 millions de malades 
mentaux dans le monde, et les 
troubles mentaux representent une 
proportion importante des cas de 
maladie chez l'adulte comme chez 
I'enfant, dans les pays developpes 
et les pays en developpement. Au 
moins 40 millions de personnes 
souffrent d'une maladie mentale 
grave comme la schizophrenie ou 
la depression profonde, et les cas 
d'arrieration mentale, de demence 
et d'autres troubles du systeme 
nerveux (comme l'epilepsie) sont 
deux fois plus nombreux encore. 

Les accidents cerebro-vasculaires 
sont egalement une cause 
frequente d'invalidite; les maladies 
virales et bacteriennes du systeme 
nerveux, frequentes elles aussi, 
peuvent avoir des effets secon- 
daires incapacitants, tout comme 
les lesions nerveuses dues a des 
accidents de la route ou du travail. 



Le tabac ou la sante - choisissez la sante 

Partout ou elle est repandue, la 
cigarette est l'une des principales 
causes evitables de maladie et 
de deces premature. Elle est a 
l'origine d'environ 90 pour cent 
de tous les cas de cardiopathie 
ischemique et elle provoque des 
cancers - du poumon et autres 
- des complications de la 
grossesse et des maladies 
respiratoires chez les enfants 
exposes malgre eux a la fumee. 
Quant au tabac chique, il 
comporte d'autres risques. 

Les preuves s'accumulent que le 
tabagisme "passif" peut avoir des 
consequences pour la sante des 
non-fumeurs, notamment dans 
les batiments dotes de systemes 
de climatisation en circuit ferme, 
et que la fumee d'une cigarette 
qui se consume est plus nocive 
que celle qui s'exhale des 
poumons du fumeur. 

Les faits scientifiques quant aux 
consequences du tabagisme sont 
incontestables; aussi, I'OMS 
concentre-t-elle ses efforts sur 
l'education et l'information du 
grand public et des decideurs. 
Des Comites d'experts et le 

Conseil executif de I'OMS ont 
publie une serie de recomman- 
dations, notamment sur la 
legislation necessaire pour 
garantir a tous le droit a un air 
pur, sur des mesures de protec- 
tion des jeunes et sur une 
proposition tendant a mettre un 
terme a toutes les formes de 
promotion et de publicite pour le 
tabac. Un programme de 
recherche operationnelle est en 
cours pour trouver des activites 
economiquement viables 
susceptibles de se substituer a la 
production du tabac et pour faire 
des media des communicateurs 
en faveur de la sante. 

Depuis le 7 avril 1987, il est 
interdit de fumer au Siege de 
I'OMS a Geneve, et des mesures 
analogues ont ete prises par les 
Bureaux regionaux. 

Maladies hereditaires 

L'heredite transmet des maladies 
de generation en generation, et 
les facteurs genetiques jouent un 
role dans l'incidence de certaines 
maladies courantes comme la 
cardiopathie coronarienne et le 
diabete. L'heredite peut egale- 
ment modifier la vulnerabilite a 
des maladies infectieuses et des 
agents de l'environnement. 

L'OMS suit l'evolution des 
connaissances et techniques qui 
se pretent a une application 
generale et informe les milieux 
professionnels et le grand public 
des methodes qui s'averent 
utiles. Elle contribue egalement 
au transfert d'information et de 
technologie vers les pays en 
developpement. C'est ainsi que 
des programmes de lutte contre 
la thalassemie (forme d'anemie 
grave) coordonnes par I'OMS - 
programmes consistant a deceler 
les porteurs, a les conseiller et a 
proposer un depistage au stade 
foetal - ont permis de reduire de 
plus de 50 pour cent le nombre 
des naissances d'enfants atteints 
de thalassemie en Europe du 
Sud. La mise en place de ces 
programmes est en cours en 
Asie. 



La sante 
bucco-dentaire 

Les principales maladies den- 
taires, la carie dentaire et les 
parodontopathies (maladies des 
gencives) sont les maux les plus 
repandus dont souffre l'humanite, 
mais beaucoup d'autres affections 
bucco-dentaires jouent egalement 
un role dans la qualite de la vie. 
En fait, les maladies de la bouche 
sont si frequentes que les dentis- 
tes representent le quart de 
l'effectif total des professionnels 
de la sante. 

Avec sa banque mondiale de 
donnees bucco-dentaires, I'OMS 
s'efforce d'evaluer et de surveiller 
l'evolution de ces maladies dans 
le monde. Elle a egalement mis au 
point des methodes types 
d'enquete, des systemes d'enre- 
gistrement et des trousses norma- 
lisees pour l'equipement et le 
materiel. Mais c'est la prevention 
qui revet la priorite, car on peut 
eviter la plupart des maladies 
dentaires. La prevention repose 
essentiellement sur l'usage des 
fluorures et la reduction de la 
consommation de sucre. Quant 
aux maladies des gencives, une 
bonne hygiene et de bonnes 
habitudes quotidiennes permettent 
de les eviter. 

L'acces aux soins 

Pour que le systeme de soins d'un 
pays soit efficace, il doit disposer 
d'un personnel bien forme et 
socialement motive. Sinon, il ne 
saurait y avoir de soins de sante 
primaires ni de progres en matiere 
de sante. 

La penurie de personnel reste un 
probleme chronique dans de nom- 
breux pays alors meme que dans 
d'autres, paradoxalement, il y a 
trop de medecins et d'infirmieres. 
II n'est pas rare que les medecins 
soient concentres dans la capitale, 
de sorte que les collectivites 
rurales sont privees de tout ser- 
vice de sante. Les soins de sante 
primaires preconises par I'OMS 
reposent sur l'idee qu'avec I'en- 
cadrement necessaire, un tres 
grand nombre d'actes et soins 
peuvent etre confies a des agents 
sanitaires de village, des volon- 
taires sanitaires, etc. Mais les ser- 
vices de sante doivent alors faire 
face a de nouveaux imperatifs; les 
responsables des politiques et 
services de sante - ceux qui 
eduquent et forment le personnel, 
les organismes non gouverne- 

mentaux qui travaillent dans le 
domaine de la sante et la popula- 
tion - doivent agir tous ensemble 
avec un indispensable appui 
venant d'autres secteurs comme 
l'agriculture, l'education et les 
communications. Susciter la parti- 
cipation des consommateurs et du 
grand public a tous les stades de 
la planification et de l'evaluation 
est un aspect nouveau et impor- 
tant de l'action de l'organisation. 
Les media - presse ecrite, radio 
et television - peuvent jouer un 
role important en sensibilisant la 
population aux actions collectives 
qu'il faut entreprendre. 

II est capital de renforcer les insti- 
tutions d'enseignement et les 
programmes de formation pour 
garantir la pertinence et l'efficacite 
des connaissances acquises. 
Encourages par I'OMS, plus de 40 
etablissements qui forment des 
professionnels de la sante a l'aide 
de programmes novateurs fondes 
sur une approche communautaire 
se sont associes en un reseau 
pour faire connaitre les principes 
qu'ils appliquent. 

L'OMS a donne une impulsion aux 
centres de formation et de 
recherche car, si les maladies 
bucco-dentaires regressent 
rapidement dans de nombreux 
pays developpes, elles sont de 
plus en plus frequentes dans les 
pays en developpement. 

1947 1987 
Bourses d'etudes et formation 

L'OMS consacre environ 9 pour cent de son budget ordinaire a l'attribution 
de bourses d'etudes. Son but est d'aider les gouvernements a se doter du personnel 

qualifie dont ils ont besoin. Les boursiers, qui s'engagent a travailler dans des organismes 
de sante nationaux apres leurs etudes, sont choisis par les gouvernements. Ceux-ci 

s'engagent a leur tour a bien utiliser les connaissances et l'experience ainsi acquises. La 
preference va a la formation dans la region, voire dans le pays si cela est possible. 

Depuis 1947, l'OMS a attribue plus de 86 000 bourses d'etudes. 



L'action de sante commence dans la famille 

Etant donne que c'est au coeur de 
la cellule familiale que se trouvent 
les deux groupes les plus vulne- 
rables de la population - les 
meres et les enfants - I'OMS 
insiste sur le fait que I'action de 
sante commence dans la famille. 
Cela signifie dans la plupart des 
pays qu'il faut veiller a la sante 
des femmes pendant la grossesse 
et I'accouchement, ameliorer les 
soins aux nourrissons et aux 
jeunes enfants et combattre les 
principales maladies infantiles. 
Aussi, dans ses activites, I'Organi- 
sation met-elle l'accent sur les 
mesures que peuvent prendre la 
famille et la collectivite. 

Un aspect important de I'action de 
I'OMS consiste a apprendre aux 
agents de sante a veiller sur les 
femmes pendant la grossesse et 
I'accouchement a l'aide de tech- 
niques appropriees simples qui 
soient a la fois efficaces et econo- 
miquement abordables, comme le 
dossier medical conserve a domi- 
cile pour le suivi pendant la gros- 
sesse, I'accouchement et les inter- 
valles entre les grossesses; des 
dossiers similaires pour la 
surveillance de la croissance et du 
developpement des enfants; des 
moyens de depistage de l'anemie 
et des bandes speciales pour 
mesurer la circonference du bras 
et le perimetre thoracique de 

l'enfant pour verifier son bon deve- 
loppement. L'OMS etudie egale- 
ment des mesures de controle 
thermique pour les nouveau-nes 
prematures et de poids insuffisant, 
et elle encourage vivement 
l'allaitement maternel et de 
bonnes pratiques de sevrage. 

La frequence des deces maternels 
est un probleme grave et de gros 
efforts sont faits en vue de reduire 
la morbidite et la mortalite pendant 
la grossesse et I'accouchement. 
La sante des adolescents est un 
autre domaine ou I'OMS encou- 
rage les pays a entreprendre des 
activites pour prevenir les pro- 
blemes lies aux aspects medico- 
sanitaires de la procreation et pour 
favoriser un bon developpement 
physique et psychosocial. Des 
naissances trop rapprochees et 
des grossesses trop frequentes ou 
chez des femmes trop jeunes sont 
peut-etre les principaux risques 
pour la sante des femmes et des 
jeunes enfants. 

En collaboration etroite avec le 
Fonds des Nations Unies pour la 
population (FNUAP) et l'UNICEF, 
I'OMS apporte son soutien aux 
pays en developpement afin de 
les aider a intensifier leurs 
programmes de protection de la 
sante maternelle et infantile et de 
planification familiale. 

Services de sante 

Pour que les agents de sante soient pleinement efficaces apres leur formation, ils doivent 
disposer d'un lieu pour travailler et du materiel et des fournitures necessaires. Les services 
de sante les plus proches de la population - postes de sante, dispensaires et centres de 
sante -servent aussi a etablir un contact direct avec les familles et les communautes. C'est 
ce que l'OMS appelle le niveau primaire. Les patients qui necessitent des soins plus qualifies 
sont envoyes au deuxieme niveau des services de sante, a des hopitauxplus ou moins grands 
selon les cas. Enfin, chaque pays ou province (si le pays est vaste) a besoin d'hopitaux 
specialises pour les traitements et les soins plus complexes (niveau tertiaire). 

L'OMS aide les pays a edifier une pyramide appropriee d'etablissements de soins avec de 
nombreuses unites peripheriques d'acces facile pour la population et capables de servir de 
relais pour les quelques hopitaux de haut niveau. Dans ce type de services decentralises, 
l'appui et l'encadrement entre les differents niveaux sont indispensables. La formation et la 
recherche se font a tous les niveaux. 

Planification familiale 
et espacement des 
naissances 
En 1972, I'OMS a cree le Pro- 
gramme special de recherche, de 
developpement et de formation a 
la recherche en reproduction 
humaine pour s'atteler a des 
questions vitales telles que: 
comment reduire la mortalite 
maternelle et infantile par un 
espacement des naissances, et 
comment eviter les grossesses 
chez des femmes trop jeunes ou 
trop agees. Le Programme 
contribue a la mise au point de 
meilleures methodes de contra- 
ception et a l'etude de l'innocuite 
et de l'utilite des methodes 
actuelles et il participe a la 
recherche de moyens permettant 
de mieux faire accepter la 
regulation de la fecondite par les 
couples. II s'occupe, en outre, du 
diagnostic, du traitement et de la 
prevention de l'infecondite, et il 
aide les pays en developpement 
a devenir capables de faire eux- 
memes les recherches 
necessaires dans ce domaine. 



La sante au travail Rassembler les faits 

Les problemes qui se posent sur 
le lieu de travail ne sont pas tout a 
fait les memes dans les pays tres 
developpes et les pays en 
developpement. Dans les pre- 
miers, on tend actuellement a aller 
au-dela de la lutte contre les mala- 
dies professionnelles classiques 
comme l'intoxication par le plomb 
ou la silicose pour concevoir les 
postes de travail de facon a 
attenuer les risques physiques et 
psychosociaux. Dans les pays en 
developpement, on s'emploie 
progressivement a renforcer les 
services de sante destines aux 
travailleurs et a les integrer dans 
les programmes de sante natio- 
naux et le systeme de soins de 
sante primaires. Afin de gagner le 
pari, I'OMS collabore etroitement 
avec l'OIT et plusieurs organisa- 
tions non gouvernementales pour 
fournir une assistance technique, 
encourager la formation profes- 
sionnelle, parrainer la recherche 
fondamentale et appliquee et 
recommander des limites 
d'exposition professionnelle qui 
assurent la protection de la sante. 

Controle de la concentration de vapeurs de 
solvants dans un atelier de peinture au 
pistolet. 

Aucune planification avisee du 
systeme de sante d'un pays ne 
peut etre entreprise avant que 
soient reunies toutes les donnees 
relatives a la nature et l'ampleur 
des maladies et problemes de 
sante, aux effectifs des equipes 
de sante et aux installations et 
moyens financiers disponibles 
pour accomplir la tache. II faut 
donc rassembler et analyser ces 
donnees, puis se servir des 
resultats pour la gestion des 
programmes de promotion de la 
sante, de prevention et de lutte 
contre la maladie. L'OMS 
collabore avec ses Etats 
Membres afin de les aider a 
developper leurs moyens 
d'information pour la gestion de 
leurs services de sante. 

Elle assure par exemple la 
formation en matiere de collecte 
et d'utilisation des donnees des 
membres du personnel a tous les 
niveaux du systeme de sante - 
depuis l'echelon local et 
intermediaire a celui ou sont 
definies les grandes orientations. 
La mise au point de materiel 
pedagogique et l'organisation de 
cours pour des epidemiologistes 
sont egalement un volet impor- 
tant du programme de formation 
de I'OMS. D'autre part, 
l'organisation elabore et met a 
l'essai des methodes pour la 
collecte de donnees qui ne 
peuvent etre obtenues par les 

voies ordinaires. Et enfin, elle 
favorise la diffusion de donnees a 
l'aide de ses publications 
periodiques: le Releve 
epidemiologique hebdomadaire, 
le Rapport trimestriel de statis- 
tiques sanitaires mondiales, 
l'Annuaire de statistiques 
sanitaires mondiales et plusieurs 
publications regionales. 

L'OMS etablit une classification 
internationale des maladies et 
causes de deces, destinee a 
servir de base aux systemes 
nationaux d'enregistrement de la 
morbidite et mortalite. 

Elle renseigne egalement sur les 
vaccinations obligatoires et sur 
les services de sante dans les 
ports et aeroports. Elle maintient 
une basede donnees 
informatisee sur les maladies 
soumises a notification et sur 
d'autres maladies; ces donnees, 
qui permettent une analyse 
retrospective sur plusieurs 
annees, sont a la disposition des 
chercheurs. 

Le Releve epidemiologique hebdomadaire, 
le Rapport trimestriel de statistiques 
sanitaires mondiales, l'Annuaire de 
statistiques sanitaires mondiales. 



Classification des 
maladies 

Des ses debuts, I'OMS s'est 
employee a classer les maladies 
et les causes de deces, etape 
indispensable de la cooperation 
internationale. Mais aujourd'hui, 
a mesure que le volume des 
donnees s'accroit et que les 
methodes d'analyse gagnent en 
complexite, il est important 
d'avoir des listes simplifiees pour 
permettre un apport plus impor- 
tant de la part des pays en 
developpement. De plus, pour la 
premiere fois, la Classification 
internationale des Maladies traite 
maintenant de notions telles que 
les actes medicaux et les 
deficiences, incapacites et 
handicaps. 

Legislation 

La Iegislation est souvent une 
alliee de poids dans la promotion 
de modes de vie sains ou dans la 
lutte contre la maladie et les 
fleaux sociaux que sont 
l'alcoolisme, le tabagisme et 
L'abus des drogues. 

En matiere de Iegislation 
sanitaire, le role de I'OMS est 
non pas de "recommander" 
l'adoption de certaines lois aux 
legislateurs des differents pays 
mais plutot d'aider les gouverne- 
ments en les renseignant sur les 
reglementations adoptees par 
d'autres pays face a tel ou tel 
probleme de sante, nouveau ou 

non. Le principal moyen 
d'information est une revue 
trimestrielle, le Recueil interna- 
tional de Iegislation sanitaire, 
publie en anglais et en francais 
depuis 1948. Les articles du 
Recueil sont fondes sur des 
informations communiquees a 
I'OMS; des renseignements 
complementaires sont fournis, a 
leur demande, aux ministeres de 
la sante et a d'autres institutions. 

L'OMS prepare et publie d'autre 
part des etudes sur la Iegislation 
relative a des questions 
d'actualite comme l'epidemie 
mondiale de tabagisme ou la 
medecine traditionnelle et les 
medecines paralleles. 

La Medecine traditionnelle 

On entend par medecine traditionnelle toutes les croyances et pratiques dont I'origine remonte souvent 
a plusieurs siecles - bien avant les debuts de la medecine scientifique moderne - et qui comptent encore beaucoup 

d'adeptes aujourd'hui. La ou la medecine traditionnelle est bien implantee et consideree comme 
un atout valable, par exemple pour le suivi des femmes enceintes et des meres ou pour le traitement des malades 
mentaux, on encourage les medecins traditionnels a renforcer leurs liens avec le systeme general de prestations 

de sante de leur pays. Capables de reperer les obstacles, ils peuvent jouer un role de premier plan dans 
la planification, l'execution et I'evaluation des activites de sante communautaire. 

Les accoucheuses traditionnelles peuvent, apres une breve formation pour leur apprendre I'imporiance vitale 
de l'hygiene, s'integrer tres vite dans l'equipe de sante. L'OMS s'emploie d'autre pari a etudier 
et evaluer systematiquement les pratiques de sante que regroupe la medecine traditionnelle 

et elle encourage la recherche sur les plantes medicinales. 



Fixer des 
normes 
Dans le domaine pharmaceu- 
tique, l'une des principales 
activites de I'OMS est la stan- 
dardisation internationale des 
produits biologiques qui, utilises 
pour le diagnostic, la prevention 
et le traitement des malades, 
sont d'une composition trop 
complexe pour pouvoir etre 
standardises chimiquement. II 
s'agit notamment de vaccins, de 
derives sanguins, d'anatoxines, 
de serums antivenimeux, 
d'interferons et de quelques 
antibiotiques, hormones et 
enzymes. Fin 1984, il y avait 177 
normes et preparations de 
reference acceptees internatio- 
nalement pour les substances 
biologiques. L'OMS aide aussi 
les gouvernements qui le lui 
demandent a creer des labora- 
toires nationaux de controle des 
substances biologiques. 

Pour garantir l'exactitude des 
diagnostics et eviter le plus 
possible les erreurs, on s'emploie 
aujourd'hui a creer des labora- 
toires de sante simples et 
economiques pour les activites 
cliniques et l'action de sante 
publique. L'OMS parraine des 
projets internationaux de controle 
de la qualite dans le domaine de 
la chimie clinique, de la 
bacteriologie, de la parasitologie, 
de l'hematologie, de la coagula- 
tion sanguine et des services de 
transfusion sanguine. Elle publie 
aussi des guides pour la con- 
struction et le fonctionnement 
des laboratoires qui exigent un 
tres haut niveau de securite. 

Trouver des reponses nouvelles 

L'un des grands avantages de 
I'OMS est de pouvoir faire appel 
a une multitude de specialistes 
internationaux pour accomplir les 
taches necessaires. Tel est le 
secret de bon nombre de ses 
projets de recherche. L'une des 
premieres victoires a ete la mise 
au point de nouvelles techniques 
de lutte antituberculeuse dans les 
pays en developpement. Des 
changements majeurs ont ete 
apportes au niveau du depistage 
et du traitement. Enfin, comme 
nous l'avons vu, les maladies 
tropicales, la reproduction 
humaine, le SlDA et la lutte 
contre les maladies diarrheiques 
comptent parmi les autres 
domaines ou la recherche joue 
un role de premier plan. 

L'OMS cree des groupes de 
travail scientifiques, des comites 
et des tableaux d'experts et des 
groupes speciaux pour faire des 
recherches ou en coordonner les 
resultats et etudier les applica- 
tions eventuelles des techniques 
et des connaissances acquises. 
Devant la pandemie de SIDA, 
l'organisation a du mettre en 
place un reseau mondial pour 

Recherches sur le SlDA dans un 
laboratoire de haute securite en Australie. 

rassembler I'information, reunir 
des experts et diffuser 
l'information, comme elle l'avait 
fait au fil des annees pour 
d'autres maladies. Les 
possibilites de reaction des Etats 
Membres et de I'OMS 
s'accroissent a mesure que 
surgissent des problemes 
nouveaux. 

La recherche et la coordination 
de la recherche sont deux 
fonctions essentielles de 
l'organisation. Le Comite 
consultatif de la Recherche en 
Sante se reunit chaque annee, et 
des comites consultatifs 
regionaux ont egalement ete mis 
en place. Malgre des diver- 
gences inevitables, ils ont tous le 
meme but: concentrer les efforts 
sur des recherches qui permet- 
tront de progresser rapidement. 

L'OMS n'a pas de laboratoires de 
recherche; elle poursuit ses 
objectifs internationaux par 
l'intermediaire d'institutions 
nationales. Ainsi, il existe des 
centres de reference dans divers 
domaines, a commencer par le 
Centre mondial de la grippe, cree 
en 1947 pour pratiquer la 
surveillance epidemiologique 
dans le monde. Ils font partie 
d'un reseau de centres collabo- 
rateurs cree par I'OMS pour 
epauler ses programmes aux 
niveaux national, international, 
regional, interregional et mondial. 
Ils aident egalement a renforcer 
les ressources des pays en 
matiere d'information, de 
recherche et de formation et a 
encourager l'autonomie locale 
dans les pays en developpement. 



Comment I'OMS 

Tout en faisant partie de ce que 
l'on appelle couramment le 
systeme des Nations Unies, 
I'OMS, qui a son Siege a 
Geneve, Suisse, n'est pas 
subordonnee a l'organisation 
des Nations Unies. C'est une 
"institution specialisee", telle que 
prevue par la Charte des Nations 
Unies, et ses relations avec 
l'ONU sont regies par un accord 
prevoyant la representation 
reciproque, l'echange 
d'informations et l'adoption de 
methodes administratives 
communes. II existe aussi des 
accords officiels entre I'OMS et 
l'organisation panamericaine de 
la Sante (OPS), et d'autres 
organismes des Nations Unies. 

L'OMS a des organes directeurs, 
des Membres et un budget qui lui 
sont propres. Alors que la 
contribution du Membre qui verse 
le plus represente un quart du 
budget de I'OMS, les plus petits 
contributeurs n'en paient chacun 
qu'un centieme. Toutefois, 
chaque Membre dispose d'une 
voix, quelle que soit sa contribu- 
tion. En plus de son budget 
ordinaire, I'OMS recoit des 
contributions volontaires de 
sources gouvernementales et 
non gouvernementales. A la fin 
des annees 80, le budget biennal 
de I'OMS s'elevait a quelque 1 
milliard de dollars, dont pres de 
la moitie provenait des contribu- 
tions volontaires venant s'ajouter 
aux contributions ordinaires des 
Etats Membres. 

L'OMS est formee de trois 
organes: I'Assemblee mondiale 
de la Sante, le Conseil executif et 
le Secretariat. L'Assemblee est 
composee de delegues 
representant les Etats Membres; 
elle se reunit generalement en 
mai, chaque annee a Geneve, en 
presence des delegations de 
tous les Etats Membres, de 
representants d'autres organis- 
mes internationaux et 
d'organisations non gouverne- 
mentales. Ses principales 
fonctions sont d'examiner et 
approuver le programme et le 
budget biennaux et de decider 
des grandes orientations. Le 
Conseil executif, qui se compose 
de 31 membres techniquement 
qualifies dans le domaine de la 
sante dont chacun est nomme 
par un Etat Membre elu par 
I'Assemblee, se reunit au moins 
deux fois par an; sa principale 
reunion a normalement lieu en 
janvier tandis qu'une deuxieme 
reunion plus breve se tient 
immediatement apres 
I'Assemblee. Le Conseil, qui est 
l'organe executif de l'Assemblee, 
prepare l'ordre du jour des 
sessions de I'Assemblee et 
soumet a celle-ci un programme 
general de travail. Le Conseil agit 
au nom de tous les Etats 
Membres de l'Organisation et 
non pas seulement des pays elus 
pour nommer ses membres. 

Le Secretariat est constitue par 
l'ensemble du personnel de 
I'OMS, dont le Directeur general 
est le chef technique et adminis- 
tratif. Par "secretariat" on entend 
la totalite du personnel, c'est-a- 
dire celui de Geneve et des six 

Bureaux regionaux ainsi que le 
personnel qui travaille au niveau 
national. Le recrutement a I'OMS 
vise a assurer que son personnel 
soit a la fois efficace et 
representatif sur le plan interna- 
tional. 

L'un des traits caracteristiques 
de I'OMS est sa structure 
decentralisee. Elle possede six 
"organisations regionales" 
composees chacune d'un Comite 
regional et d'un Bureau regional. 
Les Bureaux regionaux sont 
situes a Alexandrie, Egypte 
(Region de la Mediterranee 
orientale), a Brazzaville, Congo 
(Region africaine), a Copenha- 
gue, Danemark (Region 
europeenne), a Manille, Philip- 
pines (Region du Pacifique 
occidental), a New Delhi, Inde 
(Region de l'Asie du Sud-Est) et 
a Washington D.C., Etats-Unis 
(Region des Ameriques). 

Le Directeur general est nomme 
pour cinq ans par I'Assemblee 
sur proposition du Conseil 
executif. Le chef de chaque 
Bureau regional est le Directeur 
regional, nomme par le Conseil 
en accord avec le Comite 
regional concerne. Le personnel 
du Siege de I'OMS est nomme 
par le Directeur general 
conformement au reglement du 
personnel etabli par I'Assemblee. 
Le personnel de chaque Bureau 
regional est nomme par accord 
entre le Directeur general et le 
Directeur regional. 



Le personnel de I'OMS 

Parmi le personnel technique 
figurent de nombreux specialistes 
de la medecine et de la sante 
publique mais bien d'autres 
disciplines sont representees 
aussi: soins infirmiers, pharma- 
cie, odontologie, medecine 
veterinaire, genie sanitaire, 
biologie, chimie, economie, 
statistique et bibliotheconomie. 
Les services d'appui font appel a 
des specialistes de I'informa- 
tique, de la budgetisation et de la 
comptabilite, de la gestion, de 
l'achat de fournitures et des 
questions de personnel. Etant 
donne les imperatifs linguistiques 
propres a toute organisation 
internationale, le personnel 
linguistique assure d'importants 
services d'appui; de nombreux 
traducteurs et redacteurs 
travaillent au Siege de I'OMS. 

Les seuls membres du personnel 
dont les fonctions sont prevues 
par la Constitution de I'Organi- 
sation sont le Directeur general 
et les six Directeurs regionaux; 
au-dela de ce cadre minimum, il 
appartient au Directeur general 
d'etablir une structure de 
personnel adaptee aux besoins 
de l'organisation dans les limites 
du plafond budgetaire fixe par 
l'Assemblee. Au Siege, le 
Directeur general est seconde 
par un Directeur general adjoint 
et par cinq Sous-Directeurs 
generaux, qui ont chacun la 
responsabilite de plusieurs 
divisions ou programmes, dont 
les directeurs supervisent 
l'activite des chefs d'unites 
specialisees. 

Le Siege et les Bureaux regionaux 

Le Siege de I'OMS, situe a 
Geneve (Suisse), est charge de 
definir les orientations et proce- 
dures techniques et administra- 
tives valables pour l'ensemble de 
I'Organisation. En general, toutes 
les activites techniques suscep- 
tibles d'application universelle, 
comme la standardisation 
biologique, l'evaluation globale 
de l'efficacite des methodes et 
materiels ou l'action en faveur de 
la lutte contre les maladies, 
relevent du Siege. 

Les Bureaux regionaux sont 
charges de formuler les poli- 
tiques de caractere regional et de 
surveiller les activites regionales. 
Le Directeur regional, qui est le 
chef technique et administratif du 
Bureau regional, est 
generalement originaire d'un 
pays de la region. 

II y a dans de nombreux pays un 
representant de I'OMS qui reside 
sur place. Principal fonctionnaire 
responsable des activites de 
I'Organisation dans le pays, il (ou 
elle) aide les pouvoirs publics a 
planifier et gerer les programmes 
nationaux de sante. II (ou elle) 
aide aussi le pays a renforcer ses 
moyens de definir et appliquer 
des strategies nationales de la 
sante pour tous et tient I'OMS au 
courant de tous les problemes de 
sante particuliers qui peuvent s'y 
poser. 

La tache de I'OMS est essen- 
tiellement de diriger et coordon- 
ner, dans le domaine de la sante, 
les travaux ayant un caractere 
international, d'assurer une 
cooperation technique solide et 

productive et d'encourager la 
recherche. L'OMS n'est pas un 
"Ministere de la Sante'' suprana- 
tional exercant un pouvoir 
executif sur ses Etats Membres. 
Elle repond aux besoins et 
demandes de gouvernements et 
ne peut s'occuper de problemes 
de sante individuels. Sa princi- 
pale ressource est son personnel 
multinational, venant de tous les 
pays. A titre complementaire, elle 
recrute des specialistes sur une 
base temporaire et elle fait appel 
aux conseillers les plus 
competents et les plus 
representatifs sur 13 plan 
international pour des questions 
scientifiques ou des problemes 
d'organisation et pour former des 
commissions d'experts ou des 
groupes speciaux. 

Les membres du personnel de 
I'OMS sont au nombre de 4500 
environ; quelque 40 pour cent 
d'entre eux travaillent dans divers 
pays du monde, soit dans le 
cadre de programmes sur le 
terrain, soit comme representants 
de I'OMS, 30 pour cent dans les 
six Bureaux regionaux et 30 pour 
cent au Siege a Geneve et au 
Centre international de Recher- 
che sur le Cancer a Lyon 
(France). De plus, la Region des 
Ameriques compte environ 850 
fonctionnaires employes par 
l'organisation paramericaine de 
la Sante, "soeur ainee" de I'OMS. 



Comment I'OMS est-elle 
financee? 
Le budget programme biennal de 
I'OMS est etabli en fonction du 
Programme general de travail qui 
couvre une periode determinee 
(six ans); il tient compte des 
orientations et principes 
generaux approuves par 
l'Assemblee mondiale de la 
Sante. 

En plus de son budget ordinaire, 
I'OMS recoit des contributions 
volontaires. Le Fonds benevole 
pour la Promotion de la Sante, 
par exemple, comprend plusieurs 
comptes pour des activites telles 
que la recherche medicale, 
l'approvisionnement public en 
eau, la vaccination, la lutte contre 
les maladies diarrheiques, la 
lepre et te pian et pour l'aide en 
cas de fleaux et de catastrophes 
naturelles. D'autre part, des 
fonds fiduciaires, des organisa- 
tions regionales, des organismes 
nationaux qui travaillent pour le 
developpement et des groupes 
non gouvernementaux con- 
tribuent nombreux au finance- 
ment de programmes de I'OMS a 
divers niveaux. 

Des agents de sante en Papouasie- 
Nouvelle-Guinee portent des vaccins aux 
centres de sante les plus eloignes. 

Fournitures et materiel 

Souvent, le bon deroulement des 
programmes de I'OMS a travers 
le monde depend entierement de 
la mise a leur disposition de 
fournitures et materiels indispen- 
sables. L'Organisation possede 
un service d'achat et d'expedition 
charge d'acquerir et acheminer 
des milliers d'articles differents - 
allant de quantites minimes de 
reactifs chimiques a des insecti- 
cides en gros, en passant par 
des vehicules tout-terrain et des 
ordinateurs. Grace au reseau 
mondial de fournisseurs et 
d'expediteurs auxquels elle peut 
faire appel, I'OMS beneficie des 
meilleures conditions d'achat, de 
transport et d'assurance pos- 
sibles ainsi que de rabais 
importants du fait de ses com- 
mandes groupees. Elle fournit 
des medicaments et des vaccins, 
des equipements d'hopital et de 
laboratoire, du materiel pour la 
protection de l'environnement et 
des fournitures generales, de 
meme que des articles et 
materiels indispensables en cas 
d'urgence, c'est-a-dire face a une 
menace grave et immediate pour 
la sante publique. 



Les partenaires de I'OMS 

Dans un monde ou les moyens 
de communication rapprochent 
de plus en plus les nations et les 
chercheurs, il est naturel, voire 
imperatif pour I'OMS de 
s'associer a des partenaires, au 
sein et en dehors du systeme 
des Nations Unies. 

Aux termes de sa Constitution, 
I'OMS peut entretenir des 
relations avec des organisations 
internationales gouvernemen- 
tales et non gouvernementales. 
Des accords ont ete conclus 
avec plusieurs organisations 
internationales gouvernemen- 
tales comme la Ligue des Etats 
arabes et l'Organisation de 
l'Unite africaine ainsi qu'avec 150 
organisations non gouvernemen- 
tales (ONG). 

Ces ONG sont des groupes 
specialises dans des domaines 
tres varies comme les sciences 
biomedicales et connexes et le 
developpement sanitaire, ou 
encore la formation de person- 
nels de sante, l'education pour la 
sante et les prestations de soins. 

L'OMS entretient des relations 
tres etroites avec les institutions 
du systeme des Nations Unies 
proprement dit. En vertu de sa 
Constitution, elle doit "etablir et 
maintenir une collaboration 
effective avec les Nations 
Unies ... et fournir des services 
sanitaires et des secours a des 

Le Dr Hiroshi Nakajima, quatrieme Directeur 
general de l'organisation mondiale de la 
Sante, elu par la 4 1 "Assemblee mondiale de 
la Sante. en 1988 

Le Siege de I'OMS a Geneve 

Le Siege de I'Organisation des Nations 
Unies a New York 

groupements speciaux". Elle 
donne suite aux recommanda- 
tions faites en matiere de sante 
par l'Assemblee generale des 
Nations Unies, par le Conseil 
economique et social des 
Nations Unies, par le Conseil de 
Securite ou par le Conseil de 
Tutelle des Nations Unies, et elle 
presente des rapports sur les 
mesures prises pour appliquer 
ces recommandations. 

L'OMS participe aux grandes 
conferences internationales 
convoquees par l'organisation 
des Nations Unies a la demande 
de l'Assemblee generale, comme 
la Conference mondiale chargee 
d'examiner et d'evaluer les 
resultats de la Decennie des 
Nations Unies pour la Femme: 
egalite, developpement et paix, 
qui s'est tenue a Nairobi en 1985, 
ou la Conference sur l'abus et le 
trafic illicite des drogues, reunie a 
Vienne en 1987. 

Par l'intermediaire de ses 
Bureaux regionaux, I'OMS 
collabore avec des organismes 
tels que les Commissions 
economiques pour l'Afrique 
(CEA), pour l'Europe (CEE), pour 
l'Amerique latine et les Caraibes 
(CEPALC) et les Commissions 
economiques et sociales pour 
l'Asie et le Pacifique (CESAP) et 
pour l'Asie occidentale (CESAO). 



Distribution et vente des publications de I'OMS 

L'OMS expose ses livres et 
periodiques aux congres 
medicaux et de sante publique, 
aux foires du livre et aux 
reunions d'associations de 
bibliothecaires, pour en assurer 
la promotion. Des comptes 
rendus concernant les publica- 
tions de I'OMS sont 
regulierement publies par les 
principales revues medicales et 
de sante publique, et la liste des 
ouvrages disponibles est diffusee 

sous forme de catalogues publies 
tous les six mois. Les publica- 
tions de I'OMS sont en vente 
chez des agents attitres dans le 
monde entier, dans les grandes 
librairies et aupres des princi- 
pales societes assurant des 
services d'abonnements. Elles 
peuvent egalement etre 
commandees directement aupres 
de l'unite de distribution et de 
vente de I'OMS a Geneve. II 
existe des conditions speciales 

pour les pays en developpement 
et pour les commandes de 
quantites importantes. Dans tous 
les Etats Membres, ces publica- 
tions peuvent en outre etre 
consultees dans des 
bibliotheques qui conservent en 
depot la collection complete des 
ouvrages publies par I'OMS, et 
dans les bibliotheques des 
principales ecoles de medecine 
et universites. 



Adresses de l'OMS 
SIEGE: 
Organisation mondiale de la Sante 
CH - 121 1 Geneve 27, Suisse 
Telephone: 91 21 11 
Telex: UNISANTE GENEVE 27821 
Fax: (022) 91.07.46 

Afrique: 
OMS, Bureau regional de l'Afrique 
Boite postale 6, Brazzaville, Congo 
Telephone: 83 38 60 a 83 38 65 
Telex: UNISANTE BRAZZAVILLE 521 7 ou 5364 

Ameriques: 
WHO, Regional Office for the Americas 
Pan American Sanitary Bureau 
525, 23rd Street, N.W. 
Washington, D.C. 20037, Etats-Unis d'Amerique 
Telephone: 861 -3200 
Telex: OFSANPAN WASHINGTON 248338 
Fax: (202) 223.5971 

Mediterranee orientale: 
OMS, Bureau regional de la Mediterranee orientale 
Boite postale 151 7, 
Alexandrie - 21 51 1, Egypte 
Telephone: 48-300 90, 48-300 96, 48-300 97 
Telex: UNISANTE ALEXANDRIA 54028 ou 54684 
Fax: 483891 6 

Europe: 
OMS, Bureau regional de l'Europe 
8, Scherfigsvej, DK - 21 00 Copenhague 0, 
Danemark 
Telephone: 29 01 11 
Telex: UNISANTE COPENHAGEN 15348 
Fax: (451 ) 18.1 1.20 

Asie du Sud-Est: 
WHO, Regional Office for South-East Asia 
World Health House, lndraprastha Estate, 
Mahatma Gandhi Road, New Delhi-1 1 0002, Inde 
Telephone: 331 7804 a 331 7823 
Telex: WHO NEW DELHI 3165095 
Fax: (91) 331 8607 

Pacifique occidental: 
WHO, Regional Office for the Western Pacific 
P.O. Box 2932, 1099 Manila, Philippines 
Telephone: 521 -84-21 
Telex: UNISANTE MANILA 27652 
Fax: 632152 11 036 

Bureau de Liaison avec les Nations Unies: 
WHO, Liaison Office with the United Nations 
2, United Nations Plaza, DC-2 Building 
Rooms 0956 to 0976 
New York, N.Y. 1001 7, Etats-Unis d'Amerique 
Telephone: 963-600415 
Telex: UNSANTE NEW YORK 234292 
Fax: (212) 223.29.20 

Centre international de Recherche 
sur le Cancer 
150, Cours Albert Thomas 
F - 69372 Lyon Cedex 08 
Telegraphe: UNICANCER LYON 
Telex: 38 00 23 
Telephone: 72 73 84 85 
Fax: 72 738 575 
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