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DECLARATION DE L'ASSOCIATION MEDICAlE MONDIAlE

SUR

lE ROLE DES MEDECINS DANS LES PROBLEMES D'ENVIRONNEMENT ET
DE DEMOGRAPHIE

Adoptee par la 40e Assembles Medicale Mondiale
Vienne (Autriche), Septembre 1988

INTRODUCTION
INTRODUCTION

L'exercice efficace de la rnedeclne eXige que les rnedscins et leurs associations
professionnelles abordent les problemes d'environnernent et de dernoqraphle
susceptibles d'influencer l'etat de sante des individus et des populations.
Generalement, ces problernes se rapportent a la quahte et a la dlsponlbiute des
ressources necessaires au maintien de la sante et, en definitive de la vie elle-merne.

Concretement, les problemas d'environnement portent sur quatre dimensions qul, a
long et court tenne, agissent sur la sante:

A. La necesslte de mettre fin a la degradation de I'environnement afin que les
ressources indispensables a la vie et a la sante, I'eau et "air pur par exemple,
soient disponibles pour tous. La contamination continuelle en hydrocarbures de
notre reserve d'eau douce et de notre atmosphere par les produits chimiques
ou les dechets peut avoir des consequences medicates graves.

B. La necesslte de controler I'utilisation des ressources non renouvelables, la terre
vegetale et Ie petrole par exemple, pour Ie bienfait des generations futures.

C. La necessite d'utiliser des methodes de planification familiale universellement
acceptables afin que la societe maintienne ses moyens de subsistance et que
les ressources rnedicales restent disponibles.

D. La necesslte de mobiliser des ressources au-deja des frontieres nationales afin
de concevoir des solutions generales de reference internationale aces
problemes d'ordre general.
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L'objectif premier de cette declaration est d'intensifier la prise de conscience
afin de maintenir "equilibre indispensable entre les ressources de
I'environnement d'une part, et les conditions biologiques et sociales
necessalres pour la sante, d'autre part. Dans la perspective rnedlcale, une
croissance exponentielle de la population, comme d'allleurs la destruction
irresponsable de I'environnement sont inacceptables. Dans Ie monde entier, les
organisations medicales doivent se faire I'avocat de ces problernes pour y
apporter une solution.

PRINCIPES

1. En tant qu'elements de representation des medecins, les associations
medicaies se doivent d'examiner ces problernes de l'envlronnement: un
examen qui comptera Ie reperaqe des problemas d'urgence locale partlcullere,
les tentatives d'arnelloratlon de la reglementation actuelle sur la question de
I'environnement, et qui definira les problemas de sante qui trouvent leur origine
dans les problernes d'environnement.

2. Les associations medicates doivent faire prevalolr les mesures de planification
familiale qui, sur Ie plan medical et ethique sont saines. Ces mesures n'ont pas
pour objectif d'inhiber I'autonomie personnelle de I'individu, mais visent plutot a
enrichir la qualite de la vie pour tous les membres de la famille ainsi quia
psrpetuer toutes les formes de vie sur la planets.

3. L'AMM doit faire office de tribune internationale sur I'incidence des problemas
d'environnement et de demoqrapble. Elle doit eQalement servir de cadre a la
coordination internationale des efforts des medecins et des associations
medicates sur ces problernes nombreux qu'il convient d'aborder sur une echelle
internationale.
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