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JOURNEE MONDIALE DE LA SANTE

La Journee mondiale de la Sante marque regulierement, le 7 avril,
Vanniversaire de Ventree en vigueur de la Constitution de VOrganisation
mondiale de la Sante. Cette annee, en outre, cette Journee a coincide avec
le 25e anniversaire de I'OMS et, comme d'habitude, son objetfut d'attirer
Vattention sur un probleme de sante revetant une importance particuliere
dans le monde. En 1973, elle a eu pour theme: « La sante commence a
la maison », et le directeur general de I'OMS a adresse a cette occasion
le message suivant :

Les efforts de l'Organisation mondiale de la Sante depuis sa creation,
en 1948, se sont concentres sur les problemes qui touchent des millions,
des centaines de millions d'hommes. Aujourd'hui, en cette Journee
mondiale de la Sante qui marque le vingt-cinquieme anniversaire de
I'OMS, il me parait opportun de nous tourner vers les problemes de
sante tels qu'ils se posent dans ce petit monde qu'est la famille, dans sa
maison, dans son foyer. De meme que la situation sanitaire internatio-
nale depend du niveau de sante des pays, de meme, la situation sanitaire
des villes, des villages et des hameaux depend du niveau de sante de
chaque cellule familiale.

II existe pour ce groupe familial de multiples facons de s'assurer une
vie saine: apprendre a mieux conriaitre les facteurs qui conditionnent
la sante, se nourrir le plus judicieusement possible avec les denrees
disponibles, eliminer, selon les regies de l'hygiene, tous les dechets
dangereux, aider les enfants a devenir des individus robustes et inde-
pendants, planifier la famille de maniere a donner a chaque enfant de
plus grandes chances de reussir dans la vie, prendre des precautions
elementaires contre les accidents, assurer une vieillesse heureuse aux
personnes agees — et ce ne sont la que quelques suggestions.
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Dans beaucoup de domaines, la famille a besoin du soutien de la
collectivite. L'approvisionnement en eau, la vaccination contre les
maladies transmissibles et l'assistance aux femmes pendant la grossesse
et au moment de l'accouchement en sont des exemples evidents. II en
est d'autres. Ainsi dans bien des foyers, les personnes agees vivent
aujourd'hui dans des conditions tres differentes de celles de leur jeunesse.
Leur mode de vie, profondement ancre dans la tradition, trouve mal sa
place dans la grande ville-fourmiliere; l'action de la collectivite peut
faciliter leur readaptation.

Certes, nos efforts pour mener une vie plus saine risquent d'etre
reduits a neant si notre voisin nous transmet une maladie ou s'il conserve

'de mauvaises habitudes. Mais, si certaines maladies sont transmissibles,
les bonnes habitudes le sont aussi. Nous pouvons done tous contribuer
a la sante du monde en faisant en sorte que la sante commence a la
maison.
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