
FAITS ET DOCUMENTS

JOURNEE MONDIALE DE LA SANTE

La Journee mondiale de la Sante, celebree le 7 ctvril, a eu cette annee
pour theme Le cceur au cceur de la sante. Le Dr M. G. Candau, directeur
general de V Organisation mondiale de la sante, a adresse a cette occasion
un message dont void quelques passages :

... Notre epoque a 6te" marquee par des progres considerables de la
science et de la technique, ainsi que par des realisations sociales et 6co-
nomiques importantes. Pourtant, les informations relatives a la sante
montrent que tout ne va pas pour le mieux dans notre civilisation et que
le developpement harmonieux de celle-ci depend, dans une mesure qui
risque de surprendre certaines personnes, de la solution de grands pro-
blemes de sante comme celui des maladies cardio-vasculaires. II nous
faudra radicalement modifier notre mode de vie si nous voulons preve-
nir ces maladies et pour cela il conviendra de mobiliser tous les moyens
scientifiques et techniques a notre disposition.

Beaucoup plus que nous ne pourrions le penser, nous sommes res-
ponsables de la sante de notre coeur. Le moment est venu d'entreprendre,
au niveau national, une action collective pour lutter contre l'hyperten-
sion, prevenir les cardiopathies rhumatismales, soigner les victimes d'un
infarctus du myocarde oud'une attaque d'apoplexie,traiter les maladies
des voies respiratoires qui conduisent souvent a l'insuffisance cardiaque
chronique, diagnostiquer et traiter le plus tot possible les malformations
de l'appareil circulatoire chez les enfants.

Nous devons nous nourrir mieux, mener une vie plus saine et intensifier
les recherches pour elucider les questions qui se posent encore au sujet

de I'ath6roscierose et des cardiopathies isch&niques. Les activit£s de
prevention doivent etre axees sur les jeunes adultes et meme sur les
enfants et les adolescents en encourageant leur developpement optimal,
car Ton observe parfois chez eux des facteurs predisposants...

... Les mesures que je viens de presenter exigeront le renforcement
de l'action internationale, l'appui des gouvernements, la participation
active de tous les travailleurs de sante ainsi que celle de la population.
Si toutes ces forces s'unissent, peut-etre pourrons-nous bientot esperer
vivre mieux en ayant une vie active plus saine et plus longue...

244


