
F A I T S E T D O C U M E N T S

JOURNEE MONDIALE DE LA SANTE

La Journee mondiale de la Sante marque, tous les ans, le 7 avril,
1'anniversaire de Ventree en vigueur de la Constitution de VOrganisation
mondiale de la Sante. Elle a pour objet d'attirer Vattention sur un probleme
de sante qui revet une importance particuliere dans le monde. Le theme
pour I'annee 1976 est: Prevoir et prevenir la cecite, et le Dr H. Mahler,
directeur general de VOMS, a adresse d cette occasion le message suivant:

II y a aujourd'hui, sur la terre entiere, au moins 10 millions d'individus
frappes de cecite totale, auxquels s'ajoutent des millions d'autres qu'il
faut considerer comme aveugles pour ce qui est de l'education, de l'ac-
tivite professionnelle et de l'assistance sociale. Ces chiffres ne cessent
d'augmenter, et si rien n'est fait pour remedier a la situation, on peut
prevoir qu'ils auront double d'ici 25 ans.

On estime que dans le monde en voie de developpement, les deux tiers
des cas de cecite pourraient etre evites ou gueris; et meme dans les pays
avances, il serait possible de prevenir en grande partie cette infirmite.

Importante sur le plan universel, la prevention Test tout specialement
dans le tiers monde, ou sevit precisement la cecite que Ton pourrait le
plus facilement eviter — celle que causent le trachome, la xerophtalmie
et l'onchocercose — et ou le nombre insuffisant des services de sante
adequats fait que la guerison n'est accessible qu'a une minorite.

Un traitement precoce permet de guerir le trachome avant que l'ceil
soit endommage; l'administration de vitamine A aux enfants previent
la xerophtalmie, et en s'attaquant au vecteur de l'onchocercose, on peut
prevenir cette maladie.

La lutte contre les infections oculaires implique aussi des ameliora-
tions qui appellent une action a plus long terme: un meilleur assainisse-
ment, un approvisionnement en eau plus propre et plus abondante, une
meilleure hygiene personnelle et un meilleur environnement.
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Partout dans le monde, des mesures de caractere simple auraient un
effet immediat sur le probleme. Encore faut-il eduquer les travailleurs
sanitaires et les parents: il s'agit par exemple:

— d'assurer la detection et le traitement precoces des troubles oculaires,
en particulier chez les enfants, ce qui exige que Ton fasse bien saisir
aux travailleurs sanitaires et aux parents l'importance d'examens
reguliers et d'ailleurs simples;

— de munir certaines categories de travailleurs de protege-yeux et de
veiller a ce qu'ils s'en servent, de reglementer l'emploi d'outils dan-
gereux dans l'industrie et de rendre les jouets inoffensifs.

Le traitement de la cecite causee par la cataracte pourrait et devrait
etre assure a une grande e"chelle au moyen d'interventions chirurgicales
simples et peu couteuses dans les pays ou ce type d'infirmite est tres
frequent.

Dans une large mesure, les ressources requises existent; il ne reste qu'a
les mettre a profit en affectant a cette fin les hommes et les fonds voulus.

II suffit d'un demi-dollar des Etats-Unis pour traiter un cas de tra-
chome, de 5 dollars pour guerir une cataracte, et de 12 cents pour acheter
la quantite de vitamine A qui protegera un enfant de la xerophtalmie
pendant un an.

De nombreux gouvernements ont deja mis en train des campagnes
de prevention de la cecite soutenues par de puissants moyens. Nous
esperons que beaucoup d'autres suivront cet exemple, et peut-etre meme
donneront une priorite encore plus grande aux entreprises de ce genre.
La perte de la vision n'est pas seulement un drame pour l'individu qui
en est victime; elle represente aussi une perte considerable pour l'eco-
nomie nationale du pays concerne.

La prevention de la cecit6 est un domaine relativement peu complexe
de l'activite medicale, de sorte que nous sommes fondes a dire que plus
nous recevrons de moyens financiers et d'assistance pratique, plus nous
pourrons intervenir de facon positive de par le monde. Alertes, armes,,
nous pouvons, en nous appliquant a prevoir longtemps a l'avance, faire
en sorte que le slogan de la Journee mondiale de la Sant6 prenne son
plein sens sous tous les horizons de notre planete: la prevoyance peut
prevenir la cecite.
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