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Depuis plus d'un millenaire, c'est-a-dire a partir de la creation d'hopitaux
dans les villes, les populations urbaines ont eu plus facilement acces aux insti-
tutions sanitaires que les populations rurales, surtout quand ces dernieres
sont dispersees sur un large territoire aux moyens de communications precaires.
Le probleme s'est pose de facon presque identique pour les services preventifs
lorsqu'on a pu les organiser. Par exemple, on peut voir dans la seconde partie
du rapport que la Republique Centrafricaine mentionne comme le plus impor-
tant de ses problemes de sante la couverture insuflSsante des besoins m6dicaux
dans les regions rurales. La situation s'est encore compliquee avec les migrations
de paysans vers les villes, qui ont eu une double consequence: la diminution
de la densite d6mographique dans les regions rurales et l'agglomeration des
migrants dans la peripherie inorganisee des grandes villes ou sont apparues des
conditions de vie parfois inferieures a celles des regions rurales les plus de-
prim6es.

Bien que cet aspect de l'organisation des services de sante ait retenu l'atten-
tion de l'OMS depuis sa creation, le probleme n'a guere et6 6voqu6 jusqu'a
present dans les rapports sur la situation sanitaire dans le monde, si ce n'est
dans le premier oil Ton trouve plusieurs passages consacres a la sante rurale,
ainsi qu'une enumeration des fonctions que l'unite sanitaire la plus simple
(quel que soit le nom dont on la designe) doit assumer. Cette liste est toujours
valable, et le FISE et l'OMS ont elabord il y a une dizaine d'annSes un document
quil'aenterinee:

1. Protection de la sant6 de la mere et de l'enfant
2. Lutte contre les maladies transmissibles
3. Promotion de la salubrit6 de l'environnement
4. Education sanitaire de la population
5. Soins infirmiers orientes vers la santg publique
6. Soins medicaux (dont l'etendue varie selon les besoins et l'accessibilite

des hopitaux de reference).
Une septieme fonction a 6te ajoutee ulterieurement a la liste: la tenue de statis-
tiques sanitaires...

L'age avance. Sante du Monde, OMS, Geneve, septembre 1975.

... II est clair que la famille se transforme. II est apparent aussi que les
consequences de cette transformation pour l'individu, pour la famille et pour
la societe sont importantes. De nombreux changements sont peut-dtre ine-
vitables, et il serait a la fois mal venu et sans objet de porter un jugement moral
sur les transformations de la structure familiale. II est impeiatif, par contre,
de tenir attentivement compte de ces transformations dans la planification des
services de sant6 et des services sociaux, de sorte que les consequences de la
transition actuelle puissent etre projetees sous la forme de services qui seraient
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