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Les bases scientiflques des Conferences sanitaires internationales (1851-1938),
N. Howard-Jones, Chronique OMS, Geneve, Novembre 1974.

... Pendant de nombreuses annees, toute possibility d'accord international
fut irrem6diablement exclue en raison de l'ignorance ou Ton se trouvait de la
cause des maladies epidemiques considerees. Lors de la septieme Conference,
en 1892, la nature du cholera n'etait plus contestee a Pechelon international et,
lors de la dixieme Conference, cinq ans plus tard, le role des petits rongeurs
dans la propagation de la peste, ainsi que l'identite de l'agent pathogene de la
maladie, n'etaient plus mis en doute. Quant aii probleme de la fievre jaune, ce
n'est qu'au moment de la quatorzieme et derniere Conference qu'il fut comple-
tement elucide.

Quand Robert Koch decouvrit le bacille tuberculeux, il crut que la tuber-
culine allait bientSt fournir le moyen de traiter la maladie. Cet espoir fut
rapidement reduit a neant, mais la decouverte de l'agent pathogene rendit
possible la preparation du vaccin BCG qui, apres bien des vicissitudes, est main-
tenant generalement reconnu comme une mesure prophylactique efficace. II en
va tout autrement du cholera car, aujourd'hui, la vaccination antichoierique
est reput6e peu efficace. Peut-etre le principal avantage de la decouverte du
vibrion cholerique a-t-il et6 de permettre le diagnostic des cas et le d6pistage
des porteurs de germes, mais elle n'a eu que peu d'influence sur la prevention
ou le traitement. II est paradoxal que le pays qui s'6tait montre le plus ferm6 a
la theorie microbienne du cholera — la Grande-Bretagne — ait ete le premier
a se debarrasser des epid6mies de cette maladie et que Ton soit unanime a recon-
naitre aujourd'hui que la seule vraie protection est, comme l'avaient toujours
affirme les hygienistes britanniques, l'approvisionnement des populations en
eau pure et Pevacuation hygienique des excreta humains. De meme, quand on
decouvrit que la puce etait le maillon manquant a la chaine de transmission de
la peste bubonique du rat a l'homme, les mesures prophylactiques ne s'en trou-
verent pas modifiees, car elles continuerent necessairement a reposer sur la
destruction des rongeurs et non de leurs ectoparasites. En elucidant l'etiologie
de la fievre jaune, par contre, on acquit deux armes puissantes pour combattre
la maladie: l'attaque directe contre l'insecte vecteur et la vaccination. Nean-
moins, la prevision optimiste faite par Carlos Chagas en 1926 est encore loin
de s'etre r6alisee.

L'histoire des Conferences sanitaires internationales est, dans une large
mesure, celle de la sante publique envisagee dans une perspective universelle et,
plus particulierement, celle des premiers tatonnements vers ce qui est mainte-
nant l'Organisation mondiale de la Sante. Les ddlegues aux reunions annuelles
de l'Assembiee mondiale de la Sante sont les heritiers spirituels du petit groupe
de pionniers dont les travaux, commences a Paris le 23 juillet .1851, devaient
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durer six mois. Ce n'est pas par accident qu'ils se r6unirent a Paris car la
France est le pays qui, a Forigine et plusieurs fois par la suite, prit l'initiative
de discuter les questions de sant6 a l'echelon international et qui suggera de
crder la premiere organisation sanitaire internationale non rdgionale: l'Office
international d'Hygiene publique.

Sante mentale et sante publique, Dr Karl Evang, Santt du monde, OMS,
Genhe, octobre 1974.

... Les services de sante et les services sociaux decouvrent quels sont les
facteurs psychosociaux et psychoeconomiques qui exercent une influence sur la
santi mentale et sur la sant6 physique. La recherche et la comprehension des
causes de la maladie doivent toujours constituer les premieres Stapes dans la
voie de la prevention et du traitement. Etant donng que les agents pathogenes
des troubles mentaux sont d'ordinaire cre"6s par l'homme, l'homme doit aussi
etre capable de rem6dier a la situation et de renverser Involution.

La sant6 mentale est done un probleme de « sant6 publique », en ce sens
que la socie'te' a la responsabilit6 primordiale d'inclure dans son systeme g6nd-
ral de protection sanitaire des mesures destinies a privenir et a soigner les
maladies mentales ainsi qu'a readapter ceux qui se sont engage's dans la voie
de la guerison. Comme les facteurs sociaux et e'eonomiques jouent un si grand
r61e dans les maladies mentales, on peut meme pr&endre que les pouvoirs
publics ont une responsabilite" plus grande et plus directe de la protection de
la sante mentale que de celle de la sante physique de la population.
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