
LIVRES ET REVUES

Comme nous le relevions precedemment, cet ouvrage s'adresse non
seulement aux juristes, mais egalement a ceux que preoccupent les
problemes de philosophic sociale et de sociologie des institutions. II est
une base d'autant plus precieuse de references pour l'enseignement que
le droit international humanitaire a sa place desormais dans des univer-
sites et instituts de recherches de nombreux pays. Et il apporte la preuve
que l'ideal humanitaire exige que soit toujours plus efficace la protection
des victimes de la guerre, cette protection que les progres de la technique
remettent constamment en question.

J.-G. L.

Les effets sur I'homme de la deterioration de l'environnement, Chronique OMS,
Geneve, decembre 1974

La sante et le bien-etre d'une population dependent a la fois du degre de
developpement socio-economique et de l'ensemble de facteurs physiques, chi-
miques, biologiques et sociaux qui constituent son environnement. II est devenu
evident, depuis quelques annees, que la deterioration de l'environnement, si
Ton n'y met pas un frein, pourrait causer des dommages graves et irreversibles
a la vie sur notre planete.

De mauvaises conditions d'hygiene et les maladies infectieuses qui en
resultent representent les causes les plus importantes de morbidity et de mor-
talite dans les pays en voie de developpement ou vit la majorite de la population
mondiale. La plupart de ces problemes ont et6 61imin6s des pays dconomique-
ment developpes oil l'environnement fait toutefois courir a la sante des risques
plus insidieux et plus complexes que ne le font les maladies transmissibles.
Parmi ces risques, auxquels les pays en developpement commencent a etre aussi
exposes, figment les facteurs physiques et chimiques, ainsi que les influences
psycho-sociales qui, avec les agents microbiologiques, forment la partie de
l'6cosysteme qui interesse le plus directement la sante de l'homme.

II est d'une importance vitale de d6finir et de preciser les effets adverses de
l'environnement. Malheureusement, pour beaucoup d'entre eux, ce n'est pas
encore possible en raison, d'une part, de la complexity des inter-actions entre
les facteurs de milieu et la sante et, d'autre part, du peu que Ton sait de beaucoup
des facteurs en cause, ainsi que du role joue par les composantes economiques,
politiques et culturelles.

En outre, Phomme est lui-meme un organisme extrSmement complexe et,
quand il est soumis aux variations du milieu exteiieur, celles de son milieu
interne tendent a se maintenir dans des limites 6troites. Ses fonctions de regu-
lation homeostatique sont etroitement integrees et liees aux processus m6tabo-
liques, ainsi qu'aux mecanismes de defense et de " clearance " qui lui permettent
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de faire face, dans une certaine mesure, aux modifications adverses de son envi-
ronnement. Ainsi, la reaction de l'homme a une difficulty surgie du milieu
exterieur est rarement directe et simple et c'est l'une des principales raisons pour
lesquelles il est si malaise de connaitre avec exactitude les effets de l'environ-
nement sur la sante.

Deux caractdristiques extremement importantes entrent en jeu, a savoir
l'adaptabilite et la variability L'adaptabilite est une propriete des Stres vivants
qui leur permet d'atteindre un nouvel etat d'equilibre dans une situation nou-
velle; chez l'homme, elle d6pend de la tres grande variabilite de ses caracte-
ristiques biologiques, physiologiques et mentales. Cette variabilite se rencontre
aussi bien chez 1'individu que dans les differents groupes humains; c'est pour-
quoi il est extremement difficile d'elaborer des normes universelles pour l'en-
vironnement et la sante.

Enfin, chez l'homme, les facteurs psycho-sociaux et culturels jouent un r61e
preponderant.

L'evaluation des effets adverses de l'environnement variera selon que Ton
considere 1'individu ou la population et selon les categories de populations
interessees. On commence tout juste a essayer de definir des indicateurs de
sante plus precis que la mortalite, la morbidite ou la f6condit6; c'est probable-
ment dans les groupes les plus vulnerables, notamment les enfants, les personnes
agees et les handicapes mentaux, qu'il faudra chercher des indicateurs sensibles.

Le probleme doit etre aborde selon deux voies d'approche complementaires.
L'une, epidemiologique, consiste a 6tudier des faits d'observation, parmi des
populations humaines, dans des conditions normales d'exposition et l'autre,
toxicologique, comprend des etudes et des experiences sur l'homme et l'animal
(avec toutes les incertitudes que comporte Pextrapolation des resultats) dans
lesquelles les conditions d'exposition sont controlees. Quand on aboutit a des
conclusions divergentes, c'est aux donnees 6pid6miologiques qu'il faut accorder
le plus de poids . . .

... Alors que, dans les pays industrialises, ce sont des facteurs nes du develop-
pement qui agissent de facon directe ou indirecte sur la sante, dans les pays peu
developpSs, le principal rdle en ce domaine revient a des facteurs issus de l'envi-
ronnement naturel parmi lesquels l'eau revdt une importance particuliere. Une
grande partie de la population du monde manque d'eau ou n'en a que de mau-
vaise qualite et, en outre, ne dispose pas de moyens suffisants pour evacuer les
dechets dans de bonnes conditions d'hygiene.

Plusieurs grandes endemies du passe n'ont pas disparu et sont, en fait, par-
fois propagees par les vastes reseaux d'irrigation. On estime que 200 millions
de personnes environ sont atteintes de schistosomiase et, dans certaines regions,
la prevalence de la maladie depasse 50%. II y a aussi des dizaines de milliers de
cas d'ankylostomiase, de strongyloidiase et d'infections filariennes. Quant au
paludisme, malgre les efforts considerables deployes depuis des annees, des cen-
taines de millions de personnes courent encore un risque eleve de le contracter et,
dans un pays ou 1'eradication avait 6te apparemment realisee, il y a eu quelque
2 millions de cas nouveaux depuis 1970.
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L'61evage et l'agriculture patissent aussi des conditions 6cologiques defa-
vorables et c'est ainsi que commence un cercle vicieux. La croissance econo-
mique se trouve freinee quand de grands secteurs de la population souffrent de
malnutrition et de maladies, tandis que l'industrialisation cr6e un probleme
d'urbanisation et de density de population defavorable au progres social.

Dans les pays tres industrialised comme dans les pays les moins favorises,
l'environnement et la population sont 6troitement lies et reagissent l'un sur
l'autre de fa?on tantot positive, tant6t negative. II est Evident que seule une
approche globale peut permettre de resoudre les problemes ainsi cr6es.

II faut esperer que, grace au progres scientifique, il sera possible de reduire
la morbidit6 et de prolonger la vie. Toutefois, les efforts deployes pour am61iorer
la sante devront a l'avenir faire une place plus grande a la protection des 6co-
systemes biologiques essentiels et viser a empe'cher que se poursuive la degra-
dation de l'environnement. II faudra accorder plus d'attention aux facteurs
psycho-sociaux non seulement pour prolonger la vie humaine et vaincre la
maladie, mais aussi pour que cette vie soit plus heureuse et plus harmonieuse.

Entrafnement des auxiliaires de sante, Courrier, Centre international de Venfance,
Paris, N° 2, 1975.

II est necessaire de former des auxiliaires de la sant6 afin qu'ils participent
a l'6quipe de sante. Ce travail decrit un projet pilote de formation d'auxiliaires
de la sante communautaire qui a 6t6 mis au point par le D6partement de
M6decine sociale et pr6ventive, en 1967, dans une zone suburbaine proche de
l'Universit6 des Indes Occidentales. A partir de cette experience, on a rdalise,
en 1970, un deuxieme programme de formation dans une zone purement
rurale, ce qui a permis de confirmer I'utilit6 de la participation a l'^quipe de
sante de ces auxiliaires. En consequence, le Gouvernement de la Jama'ique a
accepts cette nouvelle categorie de travailleurs et, depuis 1972, environ 400
d'entre eux ont et6 form6s, qui travaillent maintenant dans des districts ruraux
et urbains. Des arrangements ont ete faits pour la formation dans le futur
imm6diat de 600 autres auxiliaires. On espere qu'il sera possible de deVelopper
ces programmes de formation dans d'autres regions de la Mer des Caraibes
dans le cadre des efforts faits pour r£pondre aux besoins sanitaires des diverses
communaut6s.
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