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5. Recommande aux gouvernements de donner une large diffusion
a ce rapport dans leurs langues respectives, en utilisant les moyens de
communication a lew disposition, de maniere a en faire connaitre la
teneur au public;

6. Invite de nouveau tous les Etats a se conformer strictement aux
principes et objectifs du Protocole concernant la prohibition d'emploi a la
guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bacterio-
logiques, signe a Geneve le 17 juin 1925, et invite tous les Etats d y adherer.

LA SANTE DANS LE MONDE

Bien que les problemes de sante et revolution de la situation sanitaire
ne soient evidemment pas les memes partout, on peut cependant y
trouver des elements communs a la lumiere desquels il convient d'exa-
miner le contexte dans lequel s'est deroulee l'ceuvre de l'Organisation
mondiale de la Sante au cours des dix dernieres annees 1.

Demographic La mortalite infantile et la mortalite generate ont
diminue, tandis qu'augmentait l'esperanee de vie a la naissance. Les cas
ou Ton peut eviter des pertes de vies humaines sont desormais plus
nombreux, en particulier lorsqu'on se trouve en presence de maladies
infectieuses et parasitaires. Dans les pays dits developpes, cette tendance
a ete contrebalancee par une reduction des naissances, de sorte que
l'accroissement demographique y est reste modere. Dans les pays en voie
de developpement, par contre, l'expansion demographique a engendre
de graves problemes sociaux et sanitaires.

Maladies. On constate un recul des maladies qu'il est possible de
prevenir, en particulier les maladies transmissibles telles que le paludisme,
le pian et la poliomyelite. Cependant, certaines d'entre elles, la syphilis
par exemple, sont en recrudescence et le cholera se propage dans un plus
grand nombre de pays sous une forme nouvelle. Des maladies telles que
l'hepatite a virus et la fievre hemorragique sont une source de pre-
occupation.

Plus difficiles a combattre, les affections liees au vieillissement, en
particulier le cancer et les maladies cardio-vasculaires, sont devenues

1 Chronique OMS, Organisation mondiale de la Sante, Geneve, 1968 n° 7.
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predominates dans un nombre toujours plus grand de pays. On assiste
egalement a la progression des maladies mentales, de la pharmaco-
dependance et des reactions facheuses aux medicaments.

Milieu. L'urbanisation, Industrialisation, le tourisme et les migra-
tions ne vont pas sans poser differents problemes: approvisionnement
en eau, elimination des dechets, pollution et augmentation des risques
d'accidents. Les projets de mise en valeur des terres et d'irrigation sus-
citent certains dangers. S'il s'agit de problemes communs a de nombreux
pays, il est evident que les pays en voie de developpement ont plus de
peine a les resoudre.

Ressources materielles. Les ressources materielles consacrees a
Faction de sante sont en augmentation, mais elles sont encore loin d'etre
a la mesure des besoins, surtout dans les pays en voie de developpement
et dans ceux ayant recemment accede a Pindependance. Les depenses
liees a l'amelioration de la sante sont de plus en plus lourdes. Les pays
sont amenes a revoir l'inventaire de leurs besoins et a evaluer plus
systematiquement leurs services, afin d'atteindre a une plus grande
efficacite. Certains d'entre eux doivent faire un choix tres difficile entre
l'ideal auquel il faudrait tendre, les desirs d'une minorite et une politique
plus realiste mise au service de la grande majorite. D'autres integrent
le developpement sanitaire dans le developpement economique, conside-
rant que c'est le meilleur moyen de mobiliser a l'avantage de tous des
ressources materielles limitees.

Personnel qualifie. On reconnait maintenant d'une maniere assez
generale la necessite d'augmenter les effectifs de personnel qualifie —
medecins, infirmieres, ingenieurs sanitaires et educateurs sanitaires —
sans negliger pour autant certaines des dernieres nees parmi les profes-
sions sanitaires, par exemple celles de physiotherapeute et d'ergothera-
peute. De nouvelles ecoles de formation de base sont rapidement mises
sur pied et l'enseignement post-universitaire se developpe egalement.
On attache une importance croissante au role des auxiliaires, aussi bien
dans les pays en voie de developpement que dans les nations les plus
avancees. Les effectifs de personnel medical demeurent toutefois en deca
des besoins. Dans beaucoup de pays, les personnes possedant une bonne
instruction generale ne sont pas assez nombreuses pour qu'on puisse
trouver suffisamment de candidats aptes a recevoir la formation supe-
rieure qui prepare aux professions medico-sanitaires. II est difficile de
creer des ecoles de medecine ou de developper celles qui existent deja,
en raison de la penurie de personnel enseignant. On a trop souvent
tendance a perp^tuer des methodes traditionnelles d'enseignement et de
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service sans les adapter aux necessites et aux conditions locales. Certains
pays sont victimes d'un exode de personnel qualifie au profit d'autres
pays offrant de meilleures possibilites de faire carriere ou de se consacrer
a la recherche.

Connaissances nouvelles. Jamais encore les gouvernements et orga-
nismes divers, ainsi que les milieux industriels, n'avaient consacre des
sommes d'argent aussi enormes a l'enrichissement des connaissances.
Sous l'effet de nouveaux insecticides et de nouveaux vaccins, le tableau
de la morbidite se transforme et de nouveaux agents chimiotherapiques
et antibiotiques modifient le cours des maladies. La production indus-
trielle d'aliments riches en proteines, a bas prix de revient, est main-
tenant entree dans les faits.

II reste cependant que la recherche devient plus difficile et plus
couteuse. Dans la plupart des maladies qui sont maintenant devenues des
problemes d'importance majeure, on admet l'intervention de multiples
facteurs etiologiques dont Faction est plus difficile a elucider que s'il
s'agissait d'une simple relation de cause a effet. L'experimentation
systematique des medicaments, vaccins et insecticides, doit souvent se
faire dans des pays en voie de developpement ou telle ou telle maladie
est particulierement repandue, mais ou les moyens de recherche font
defaut. Ces pays doivent en outre consacrer plus d'efforts aux recherches
concernant les techniques operationnelles et les methodes d'enseigne-
ment que ne le font les pays developpes.

LA READAPTATION DES RETARDES MENTAUX

La revue de la Societe Internationale pour la readaptation des handi-
capes x publie un article dont nous reproduisons quelques passages a litre
d'information. En effet, le sujet qui y est traite est actuel et d'un reel inte-
ret humanitaire. Les auteurs, Rosemary et Gunnar Dybwad, decrivent les
progres realises et les problemes qui restent a re'soudre, sur le plan inter-
national, pour faire entrer le « retard mental» dans le cadre de la readap-
tation.

Apres la deuxieme guerre mondiale, les organisations de readap-
tation commencerent a etendre progressivement leurs services a de nou-
veaux patients: les personnes en voie de guerison d'une maladie mentale.

1 International Rehabilitation Review, New York, Vol. XIX, n" 2, 1968 .

171


