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Changer le cours des choses
V

Gro Harlem Brundtland1

Une ère nouvelle débute. Ce millénaire qui
s’achève, plus qu’une simple page d’histoire
qui se tourne, nous rappelle, s’il en était
besoin, qu’une transition est en cours. Les
risques et les opportunités qui se présentent
pour la santé humaine sont sans précédent.
Du fait de l’interdépendance mondiale,
jamais auparavant la possibilité de voir une
épidémie se transformer en pandémie n’a été
aussi grande, mais jamais aussi la protection
contre un nombre croissant de maladies n’a
été aussi complète. Qui dit progrès techno-
logique dit pouvoir de destruction mais aussi
pouvoir de résoudre des problèmes jugés
jusqu’ici insolubles. Dans de nombreuses
régions du monde, la crise économique met
en péril le secteur de la santé, mais elle
contraint aussi les responsables politiques
à trouver des moyens plus efficaces de
protéger la santé des populations.

Quelles que puissent être nos attentes,
l’avenir dépendra dans une grande mesure
des choix que nous ferons aujourd’hui.
La tâche de l’Organisation mondiale de la
Santé est d’aider à le construire de manière
à éviter les menaces et à utiliser les promesses
dont il est porteur pour la santé. Pour y
parvenir, l’OMS a entrepris une restructura-
tion profonde.Nous redéfinissons son travail
en tant qu’agence mondiale de la santé
publique, et réorganisons son action dans
ce sens.

Cette action comporte quatre volets :
promouvoir la santé des communautés,
combattre les problèmes de santé, préserver
durablement la santé et mener une politique
d’ouverture à l’égard de nos partenaires pour
le développement. Tels sont les axes autour
desquels nous avons défini les activités du
Siège de l’OMS, qui ont été confiées à neuf
Groupes programmatiques interdépendants.
J’ai l’intime conviction que, grâce à cette
restructuration, chacun d’entre nous indivi-
duellement et l’Organisation dans son
ensemble pourront changer le cours des
choses. Nous pourrons créer la différence,
qu’il s’agisse de la santé des populations de

nos Etats Membres, des systèmes de santé
mis à leur disposition ou des politiques dont
dépend leur bien-être.

Mais il faut pour cela que nos décisions
reposent sur des bases factuelles solides.
« Bases factuelles et information à l’appui
des politiques » est le nom de l’un des neuf
Groupes programmatiques mis en place.
Ce Groupe est chargé notamment de
l’élaboration des politiques de recherche,
de la gestion de l’information et de l’éta-
blissement d’une solide base factuelle sur
les meilleurs moyens de promouvoir la santé.
Le Bulletin de l’Organisation mondiale de la Santé
joue à cet égard un rôle déterminant; son
champ s’est élargi et sa présentation a été
revue dans un souci de plus grande efficacité.
Il y sera à la fois rendu compte des travaux de
recherche et débattu des grandes orienta-
tions, marquant ainsi un point important :
en matière de santé, quel que soit le domaine
particulier dont on s’occupe, on ne peut se
permettre d’ignorer ce que fait son voisin.

Les décisions concernant la santé visent
à sauver des vies, à réduire des souffrances et
à promouvoir le bien-être. Peut-on imaginer
un autre domaine décisionnel plus important
pour l’individu et l’ensemble de la société ?
S’il est clair que ces décisions doivent reposer
sur l’analyse la plus rigoureuse possible des
facteurs techniques et scientifiques en jeu,
il est tout aussi évident qu’elles doivent
également tenir compte de la façon dont les
gens voient les choses. Justice, aspirations,
acceptabilité peuvent être différemment
perçues. Pour prendre la bonne décision, il
faut tenir compte de sources d’information
différentes et de points de vue différents.

La lutte contre certaines maladies
émergentes et l’utilisation de nouvelles
technologies en matière génétique sont
autant d’exemples récents qui illustrent la
nécessité d’un débat. Mais dans ce domaine
il n’est pas toujours possible de quantifier
le rapport avantages/risques; aussi doit-on
le mesurer autrement. Même lorsque l’on
dispose de chiffres, on risque de ne pas
pouvoir s’entendre sur ce que serait un
niveau de risque « acceptable » ou sur les
mesures de prévention à prendre. Dans
le domaine des politiques et des actions de
santé publique, des questions plus générales

comme le financement et la fixation des
priorités exigent une interaction similaire
entre des disciplines et des points de vue
différents. Il est clair que la pauvreté favorise
les problèmes de santé et que, à leur tour,
les problèmes de santé favorisent la pauvreté.
La seule intervention des agents de santé ou
encore des économistes et des responsables
politiques ne peut rompre ce cercle vicieux.
L’éducation, lemode de vie, l’environnement
influent aussi directement sur la plupart des
problèmes de santé urgents qui se posent
aujourd’hui.

Le Bulletin sera, dans sa nouvelle
formule, ouvert à tout ce qui permettra
demieux comprendre les problèmes de santé
et de les résoudre. Il renforcera ainsi la
position centrale de l’OMS dans le processus
interactif de changement mondial qui ne
cesse de s’accélérer. Il fournira de précieuses
informations sur tout ce que fait la commu-
nauté sanitaire dans le monde et s’attachera
en même temps à communiquer l’excitation
que l’on ressent devant un défi ainsi que le
courage et l’imagination dont chacun de nous
doit faire preuve pour le relever. n
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