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SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES

D'ici l'an 2000, dans tous les États membres, les soins de santé primaires devraient répondre aux besoins
fondamentaux de la population en matière de santé, en offrant une large gamme de services de promotion

de la santé, de soins curatifs et de prestations de réadaptation  et de soutien et en appuyant activement
les activités d'auto-assistance des particuliers, des familles et des groupes.

RÉSUMÉ

Ce document décrit les caractéristiques de la médecine générale
en tant que spécialité et les conditions de son développement. Il
contient des informations destinées aux professions médicales
et aux décideurs à tous les niveaux du système de santé, et à
partir desquelles il sera possible de choisir le modèle le plus
adéquat.
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GENÈSE DU DOCUMENT

Au cours de ces dernières années, de nombreux pays d'Europe ont entrepris de réformer leur système de
santé, soit dans le cadre de vastes changements politiques, soit par l'élaboration de politiques spécifiques
visant à améliorer leurs services de santé. Ce mouvement s'est caractérisé dans plusieurs pays par une
réforme des soins de santé primaires, ce qui a souvent entraîné la restructuration des systèmes de soins de
médecine générale, lorsqu'ils existaient, ou nécessité de les mettre en place, si tel n'était pas le cas. Le
Bureau régional de l'OMS pour l'Europe, convaincu que la médecine générale peut contribuer à la Santé
pour tous dans le cadre d'une gamme étendue d'activités intégrées, et notamment la promotion de la santé,
la prévention des maladies, les soins curatifs, la réadaptation et les soins palliatifs, a diffusé en août 1995
un document de synthèse intitulé Charte de la médecine générale et de la médecine de famille en Europe.

Ledit document a été établi à l'issue d'une longue phase préparatoire au cours de laquelle le Bureau
régional avait organisé un certain nombre de réunions internationales, sur les thèmes suivants : «Le rôle
du médecin généraliste dans le programme CINDI (Programme d'intervention intégré à l'échelle d'un pays
contres les maladies non transmissibles)» (Heidelberg, 11–13 avril 1991); «La contribution des médecins
de famille et des médecins généralistes à la Santé pour tous (Pérouse (Italie), 22–25 mai 1991));
«L'évaluation des besoins au niveau local et ses incidences sur l'organisation des soins de santé»
(Jérusalem, 27–30 octobre 1991); «Le développement de la médecine générale dans les pays d'Europe
centrale et orientale» (Benesov (Tchécoslovaquie), 22–25 avril 1992)); et «La place de la médecine
générale dans la prévention et la prise en charge des ravages causés par la consommation excessive
d'alcool» (Vienne, 19–22 octobre 1992); «Les réformes de la médecine de famille et de la médecine
générale dans les pays d'Europe et orientale (Sinaia (Roumanie), 25–28 octobre 1993)). Le Bureau
régional avait aussi organisé la première réunion d'un réseau d'experts à Ljubljana du 26 au 28 janvier
1995, sur le thème des stratégies de développement de la médecine de famille.

Une consultation sur la rédaction d'une Charte de la médecine générale en Europe a eu lieu à Utrecht les
20 et 21 mars 1992; les participants ont examiné les problèmes pratiques à résoudre pour favoriser et
renforcer le développement de la médecine générale dans le cadre de la dispensation des soins primaires.
Enfin, le groupe de travail chargé de rédiger une Charte de la médecine générale en Europe s'est réuni à
Utrecht (Pays-Bas) du 9 au 11 juin 1994 pour élaborer une première version de la charte.

Le document de synthèse a été envoyé à un grand nombre d'associations nationales et internationales et
d'organisations professionnelles de médecins et de généralistes d'Europe, auxquelles il était demandé de
faire part de leurs observations, et de leurs opinions, et de formuler des propositions visant à améliorer le
document. Le Bureau régional a reçu plusieurs réponses qui, dans leur majorité, étaient favorables au
texte, mais qui, dans certains cas, exprimaient des critiques à l'égard du projet proposé. Pendant cette
période, le document a fait aussi l'objet de débats lors de plusieurs réunions convoquées par le Bureau
régional et par des associations et organisations professionnelles de médecins et de généralistes
représentant le personnel infirmier. Ce processus de consultation informelle avait pour objet de recenser
les éléments essentiels applicables partout et d'obtenir des propositions d'amélioration concrète là où il
serait possible de les mettre en pratique. Les réactions recueillies au cours de ce long processus de
consultation ont été examinées lors d'une réunion visant à réviser le projet de Charte (Copenhague, 6 et 7
février 1998). Cette réunion rassemblait des représentants de quatre centres collaborateurs OMS pour les
soins de santé primaires et d'associations internationales et organisations de médecins et de généralistes
qui avaient contribué au débat, ainsi qu'un certain nombre d'experts.

Deux points ont été soulevés pendant la période de consultation. Le premier portait sur le titre du
document. Au moment où le titre initial «Charte de la médecine générale et de la médecine de famille en
Europe» avait été proposée, il était prévu d'organiser une conférence des États membres de la Région
européenne de l'OMS pour ratifier le document, ce qui est la procédure habituellement suivie par l'OMS
pour l'adoption d'une charte. Lors de cette période, le projet de mettre sur pied une conférence spéciale a
été annulé car il a été décidé d'organiser la Conférence de l'OMS sur la réforme des systèmes de santé en
Europe (Ljubljana, 17–19 1996), au cours de laquelle a eu lieu un débat général sur la réforme des
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systèmes de santé. De ce fait, le titre du document a été modifié. Le nouveau titre, «Cadre pour le
développement administratif et professionnel de la médecine générale et de la médecine de famille en
Europe» met l'accent sur le fait que le document s'adresse aux professions médicales et aux décideurs à
tous les niveaux des systèmes de santé. Le deuxième point concernait la nécessité de préciser que le
document n'aborde que des questions liées à la médecine générale et non celles ayant trait au rôle et à la
contribution des autres médecins spécialistes et professions de santé dans les soins primaires.

Pendant la même période, le Bureau régional a également soutenu l'étude européenne sur les fonctions du
médecin généraliste qui s'est révélée être une mine d'informations sur le sujet et, notamment, sur les
fonctions du médecin généraliste dans certains européens et la manière dont la médecine générale y est
organisée. Les résultats de cette étude ont été récemment publiés1.

                                                
1 Boerma, W. and Fleming, D The role of general practice in primary health care. Londres, The Stationery Office,
1998.
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EN HOMMAGE AUX MÉDECINS GÉNÉRALISTES QUI NOUS ONT

PRÉCÉDÉS

Le présent cadre pour le développement administratif et professionnel de
la médecine générale et la médecine d famille en Europe n'aurait pu voir
le jour sans le dévouement et le travail de nombreux médecins
généralistes anonymes de tous les pays, qui ont jeté les bases techniques,
éthiques et culturelles des soins de santé en Europe. Ils nous ont transmis
un héritage essentiel, qui déterminera l'évolution future dans ce domaine.

Leur travail et leur expérience, dont nous commençons maintenant à
recueillir tous les résultats techniques, scientifiques et pédagogiques,
contribuent à combler les écarts qui existent entre les droits de l'homme
et les besoins de la personne, d'une part, et l'application de la science dans
le domaine de la santé, d'autre part.
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OBJET DU DOCUMENT

La nécessité d'orienter les systèmes de santé vers les soins primaires a été réaffirmée à maintes
reprises. Bien que l'organisation et les fonctions des soins primaires diffèrent d'un pays à l'autre,
en raison du contexte historique et des différentes situations sociales, économiques et culturelles,
les services fournis par les médecins généralistes constituent un élément fondamental des soins
primaires. Qu'ils travaillent seuls ou en association avec d'autres généralistes, isolés ou dans le
cadre d'une équipe de professionnels de santé, que la population s'adresse à lui en premier lieu ou
qu'ils soient des spécialistes parmi d'autres auxquels les individus peuvent s'adresser directement,
les généralistes jouent un rôle reconnu dans de nombreux pays dans des activités intégrées dans
les domaines suivants : promotion de la santé, prévention des maladies, soins curatifs,
réadaptation et soins de soutien.

Sans vouloir passer sous silence la contribution d'autres médecins spécialistes et d'autres
professions de santé, il est généralement admis que la médecine générale peut offrir :

• des services acceptables et accessibles pour les patients;
• une répartition équitable des ressources affectées aux soins de santé;
• la prestation intégrée et coordonnée d'un ensemble complet de services : soins curatifs

et palliatifs, prévention des maladies et promotion de la santé;
• l'usage rationnel des technologies et des médicaments relevant des soins secondaires;
• un bon rapport coût-efficacité.

La médecine générale peut donc contribuer à l'efficacité et à la bonne qualité des services de
soins primaires, et à une bonne utilisation des ressources, ce qui est de nature à avoir des
incidences positives sur la charge de travail du personnel de santé et sur la qualité des soins
spécialisés et des soins hospitaliers.

L'objet du présent document est d'expliquer et de promouvoir le rôle fondamental de la médecine
générale en tant que spécialité et celui des généralistes en tant que spécialistes, qui est de
contribuer à améliorer la santé des individus et des groupes. Dans ce document, compte tenu des
différences d'utilisation et d'interprétation de ces termes d'un pays à l'autre, les expressions
«médecin généraliste» et «médecin de famille» désignent un médecin qui a terminé une
formation spécifique de 3ème cycle, analogue à celle d'autres médecins spécialistes, dans la
discipline de médecine générale ou de médecine de famille. Dans le même esprit, on emploie
l'une pour l'autre les expressions «médecine générale» et «médecine de famille» et «médecin
généraliste» et «médecin de famille».

Le document a été établi en tenant compte de la diversité des systèmes actuellement en place et
des problèmes rencontrés par les différents pays européens. Il est destiné à s'appliquer autant aux
pays qui commencent à mettre en œuvre des programmes d'enseignement et de formation, en vue
de créer une première génération de médecins de famille, qu'à ceux dont les systèmes de soins de
médecine générale pourraient être améliorés. Il tient compte du fait que la médecine générale
peut être définie et organisée de différentes manières, en fonction de la situation, des ressources
et des traditions du pays concerné. Il fournit donc des informations permettant d'élaborer un
cadre de développement à partir duquel il sera possible de choisir le modèle le plus adéquat.

Le document s'adresse à toutes les parties associées aux soins de santé : les décideurs aux
différents niveaux, les personnes chargées de l'allocation des ressources, les planificateurs et les
dirigeants, les universités, les diverses organisations de médecins de famille, de professionnels de
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santé et de patients et leurs représentants. Le bon développement de la médecine générale exige
non seulement de la bonne volonté mais aussi l'engagement résolu de toutes les personnes et les
organisations précitées. Cet engagement doit être durable et assorti de la volonté de répondre de
manière souple et constructive aux problèmes qui se posent. Il convient de renforcer la
législation, la réglementation, les recommandations et les principes directeurs. Il faudra peut-être
mettre en place un système de financement, des régimes d'assurance et des systèmes de paiement
qui favorisent le développement de la médecine générale. Des programmes de recherche,
d'amélioration de la qualité, de formation professionnelle et de formation continue destinés aux
médecins doivent être élaborés ou adaptés. Les médecins de famille devront peut-être suivre des
programmes de formation ou de recyclage.

CARACTÉRISTIQUES DE LA MÉDECINE GÉNÉRALE

La médecine générale peut se développer dans différents systèmes de santé. Malgré les
différences de planification, d'organisation et d'administration d'un système à l'autre, on retrouve
dans tous les pays certaines caractéristiques propres à la médecine générale. Bien que certaines
d'entre elles s'appliquent également à d'autres spécialités médicales, elles sont considérées
comme s'appliquant tout particulièrement à la médecine générale. La médecine générale peut être
définie comme suit :

1. Générale
Le champ de la médecine générale s'étend à tous les problèmes de santé de l'ensemble de la
population. La médecine générale n'exclut aucune catégorie de la population en raison de l'âge,
du sexe, de la classe sociale, de l'ethnie ou de la religion; de même, elle n'exclut aucune catégorie
de symptômes dont se plaint le malade ni aucun problème de santé. L'accès à la médecine
générale doit être facile et rapide. Il ne doit pas être entravé par la situation géographique, la
culture et les obstacles administratifs ou financiers.

2. Continue
La médecine générale est avant tout centrée sur la personne et non sur la maladie. Elle repose sur
la relation personnelle à long terme qui existe entre le patient et le médecin; elle prend en charge
la santé des individus longitudinalement pendant de longues périodes de leur existence et ne se
limite pas au traitement particulier d'une maladie.

3. Globale
La médecine générale offre aux individus des activités intégrées dans les domaines de la
promotion de la santé, la prévention des maladies, les soins préventifs, la réadaptation et les soins
palliatifs, dans une optique physique, psychologique et sociale. Elle prend en charge aussi bien
les malades que les personnes en mauvaise santé et fait la synthèse entre les aspects humains et
éthiques inhérents à la relation qui existe entre le patient et le médecin, et la prise de décisions au
niveau clinique.

4. Coordonnée
La médecine générale permet à la grande majorité des problèmes de santé, dont souffrent les
individus, d'être résolus lors de la première consultation, mais chaque fois qu'il est nécessaire, le
médecin de famille doit adresser le patient en temps voulu au spécialiste approprié ou à un autre
professionnel de santé. Dans ces cas, le médecin de famille doit informer les patients sur les
services de soins disponibles et sur la meilleure manière de les utiliser et coordonner les avis et
les aides que le patient reçoit. Il doit exercer les fonctions de la prise en charge des soins par
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rapport aux autres dispensateurs de soins et travailleurs sociaux en donnant des conseils à ses
patients en matière de santé.

5. Axée sur le travail en collaboration
Le médecin de famille doit être prêt à collaborer avec d'autres médecins, dispensateurs de soins
et travailleurs sociaux en leur déléguant les soins à apporter à son patient chaque fois que
nécessaire, compte dûment tenu de la compétence des autres disciplines. Il doit faire partie d'une
équipe multidisciplinaire performante et y jouer un rôle actif et être prêt à en être le chef de file.

6. Orientée vers la famille
En médecine générale, les problèmes de santé des individus doivent être étudiés dans les
contextes familial, social et culturel et en tenant compte de leurs conditions de vie et de travail.

7. Locale
Les problèmes du patient doivent être examinés compte tenu de son cadre de vie local. Le
médecin de famille doit être conscient des besoins sanitaires du quartier ou de la collectivité au
sein de laquelle il exerce et collabore avec des professionnels et des organismes d'autres secteurs
et avec des associations d'entraide afin de mettre en place des solutions positives pour remédier
aux problèmes sanitaires locaux.

CONDITIONS DU DÉVELOPPEMENT DE LA MÉDECINE GÉNÉRALE

La dispensation de services de qualité élevée dans le cadre de la médecine générale est
subordonnée à des conditions qui se situent à des niveaux différents. Certaines d'entre elles ont
trait à la structure du système de santé et d'autres à son organisation au niveau local. Certaines
conditions semblent pouvoir être plus facilement et plus rapidement remplies que d'autres. Ci-
dessous, trois aspects sont abordés : les conditions structurelles, l'amélioration de l'organisation
et l'amélioration des compétences.

I. CONDITIONS STRUCTURELLES

1. Population définie
Pour dispenser des soins personnalisés, globaux et continue, le médecin de famille doit établir
des relations suivies avec le patient, fondées sur la confiance et l'accord mutuel entre le patient et
le médecin. Une liste de patients ou de familles, par exemple, favorise l'établissement de telles
relations et la continuité des soins quand le médecin de famille s'occupe d'un groupe bien défini
de personnes. Le fait d'avoir son propre médecin de famille ne contredit en rien le droit
fondamental des patients à choisir librement leur médecin ou le droit d'en changer.

2. Dispensation de soins à l'ensemble de la population
Les médecins de famille doivent être formés pour traiter les problèmes de santé de tous les
groupes de population et doivent examiner indifféremment les enfants, les personnes âgées, les
hommes et les femmes. Les soins intégrés dispensés par les médecins à la population sont de
meilleure qualité quand les services ne sont pas éparpillés entre différents spécialistes et
organismes qui dispensent des soins à certaines catégories de patients ou de la population.

3. Cadre de travail
La médecine générale est une médecine de proximité, facilement accessible aux patients. Lorsque
les populations desservies sont importantes et que le nombre de dispensateurs de soins augmente,
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il faut veiller tout particulièrement à éviter une réduction de l'accessibilité et la déper-
sonnalisation des soins. Les gestionnaires, les autorités sanitaires et les médecins doivent trouver
un juste équilibre entre la nécessité de la rationalisation et les exigences de la médecine de
famille.

4. Système d'orientation
Le médecin de famille joue le mieux son rôle de coordinateur lorsqu'il possède, grâce à sa
formation, les connaissances et compétences nécessaires pour prendre en charge la majorité de
tous les cas qui se présentent à lui et orienter les patients, si besoin, est vers d'autres
dispensateurs de soins, soit au sein des services de soins primaires, soit vers des services de soins
spécialisés et des services hospitaliers. Le meilleur moyen d'utiliser rationnellement les services
spécialisés consiste à n'orienter vers ces services que les patients qui en ont véritablement besoin.
Pour qu'un système d'orientation fonctionne bien, il doit être accepté par les patients; il faut pour
cela les éduquer et les inciter à faire confiance à leur médecin de famille. Cela nécessite aussi une
bonne collaboration, un échange d'information et une réciprocité entre le médecin de famille et
les autres médecins spécialistes et professionnels de santé : le médecin de famille doit procéder à
une orientation appropriée et le spécialiste doit tenir le médecin de famille au courant et lui
renvoyer le patient.

5. Rémunération
Le système de rémunération doit être équilibré et compter de préférence un salaire ou une autre
forme de rémunération fixe, une somme forfaitaire perçue pour chaque patient et un paiement à
l'acte. Il doit avoir pour objectif de favoriser la réalisation de toutes les activités relevant de la
médecine générale et, par des incitations diverses, de promouvoir des soins de santé primaires de
qualité. Ce système peut contribuer à assurer la prestation de services de promotion de la santé et
la dispensation de soins préventifs, curatifs et palliatifs, et peut aussi répondre à d'autres
exigences de la pratique professionnelle, telles que les activités en équipe, la disponibilité, le
fonctionnement d'un système d'information, l'enseignement, le cas échéant, et l'entretien des
locaux et du matériel. Si un rôle est accordé au marché, il faut veiller au respect de normes de
qualité.

II. AMÉLIORATION DE L ’ORGANISATION

6. Dossiers des patients
Il importe de tenir systématiquement un dossier dans lequel on consigne de manière détaillée et
exhaustive les informations qui découlent de chaque entretien avec le patient, pour pouvoir
assurer la continuité des soins, garder une trace des affections contractées, connaître les
antécédents du patient, et coordonner les soins quand plusieurs prestataires y participent. Les
dossiers doivent aussi contenir d'autres informations présentant un intérêt pour soigner les
patients, par exemple, sur leurs conditions de vie et leur mode de vie. Des actions de prévention
systématiques et une évaluation des besoins sanitaires de la population sont impossibles en
l'absence d'un bon système de conservation de l'information qui permet l'identification des
groupes de patients à risque. Enfin, le dossier est indispensable à l'amélioration de la qualité,
l'audit des soins, l'évaluation par les pairs, etc.

Comme pour tout ce qui touche à la santé, le dossier des patients peut contenir des informations
hautement confidentielles et la confidentialité des informations doit être protégée conformément
à la législation existante. Les patients ont aussi le droit de consulter leur propre dossier et des
informations peuvent exceptionnellement leur être cachées lorsque leur divulgation leur causerait
un préjudice grave sans contrepartie positive manifeste.
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7. Travail d'équipe
Pour assurer une coordination en matière de soins de santé, le généraliste doit connaître la
formation des autres professionnels de santé et comprendre quand et comment il peut contribuer
au travail d'autres dispensateurs de soins de santé. En outre, le patient doit pouvoir compter sur la
coopération entre tous les soignants qui participent au diagnostic, au traitement et aux soins, ainsi
qu'avec les spécialistes du soutien social. Le travail d'équipe ne se limite en aucun cas aux
praticiens qui partagent des locaux. Ceux qui travaillent dans des lieux différents doivent pouvoir
se rencontrer régulièrement, établir des objectifs communs et en évaluer ensemble la réalisation.
Le travail d'équipe facilite la mise en commun des compétences d'un certain nombre de
professionnels de santé et du soutien social et renforce leur respect à l'égard du rôle joué par
chacun.

8. Organisation des cabinets médicaux
Le médecin de famille a besoin de locaux, de matériel et d'un personnel auxiliaire qui facilite le
respect la vie privée des patients, le diagnostic, le traitement et l'accès au médecin. Le médecin
de famille peut travailler seul, en groupe ou dans un centre de santé, mais quelle que soit l'option
retenue, l'organisation doit être souple, et notamment permettre de prendre en charge les cas
urgents sans délai, tandis qu'un système de rendez-vous doit être mis en place pour les patients
qui peuvent attendre et les soins à domicile, le cas échéant. Le médecin de famille doit pouvoir
faire appel à des services complémentaires, par exemple en matière de radiologie ou d'examens
de laboratoire. Pour assurer une permanence 24h sur 24, les médecins de famille doivent prendre
part à la planification et à la gestion d'un service de garde et contribuer à trouver des solutions
pratiques et acceptables par toutes les parties concernées.

III.  DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

9. Formation
Tous les professionnels de santé et les médecins spécialistes travaillant dans les services de santé
primaires doivent suivre trois types de formation : la formation initiale; le troisième cycle et la
formation professionnelle axée sur les principes et le contenu des soins de santé primaires. Il est
donc indispensable que les généralistes reçoivent une formation appropriée pour assurer les
services complets intégrés dont il est fait mention dans le présent document. On peut donc
classer l'enseignement de la médecine en trois rubriques : la formation initiale, le troisième cycle
et la formation permanente.

a) En premier lieu, il faut une formation initiale appropriée . Le médecin généraliste devrait
faire déjà partie intégrante des cycles universitaires pré-clinique et clinique. Tous les
étudiants en médecine devraient être mis en contact avec la médecine générale afin qu'ils
puissent acquérir les connaissances propres à cette discipline et comprendre la nécessité,
pour tous les secteurs des systèmes de santé, de collaborer.

b) Il est indispensable de suivre une formation spécifique de troisième cycle pour devenir
médecin de famille. Cette formation spécifique doit être comparable à celle dispensée pour
les autres grandes spécialités cliniques, être centrée sur les soins de santé primaires et
reposer, pour une très large part, sur la médecine générale. Des cabinets, pouvant être
associés à des facultés universitaires devraient jouer un rôle primordial dans la formation.
L'étudiant devrait se voir offrir suffisamment de possibilités de développer ses compétences,
par exemple en ce qui concerne les contacts avec les patients, les conseils ou la gestion
médicale. L'élaboration d'un élément central de médecine générale est nécessaire dans la
mise en place d'un programme de formation spécifique.
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c) Pour actualiser les compétences des médecins, et préserver et améliorer la qualité des soins,
la formation permanente et le développement continu des compétences sont
indispensables. Les programmes de formation permanente doivent être axés sur la médecine
générale et fondés sur la recherche, notamment dans les soins de santé primaires. La
formation permanente s'adresse avant tout aux généralistes eux-mêmes qui devront utiliser
différentes modalités pour atteindre et maintenir leur niveau de compétences. Des techniques
de formation à distance peuvent être très utiles pour faciliter l'accès des médecins isolés à la
formation.

10. Assurance de la qualité
La médecine générale doit faire l'objet d'une évaluation. Le contrôle et l'amélioration de la qualité
sont essentiels, quel que soit le statut professionnel du médecin de famille. La formation
permanente peut constituer un important instrument d'assurance de la qualité. Des systèmes de
contrôle organisés et mis en œuvre par les médecins s'avèrent efficaces. Les références, telles
qu'elles sont élaborées en ce moment dans certains pays, sont des outils importants pour le
perfectionnement professionnel et doivent être adaptées en fonction des particularités nationales
et locales.

11. Départements universitaires de médecine générale
Compte tenu des caractéristiques propres à la médecine générale en tant que spécialité, la
reconnaissance de celle-ci en tant que discipline universitaire est essentielle pour que ceux qui la
pratiquent soient acceptés comme partenaires à part entière dans la dispensation des soins. Des
efforts doivent être accomplis pour créer des départements universitaires et nommer des
professeurs de médecine générale là où il n'y en a pas encore. De tels départements, dotés de
ressources suffisantes, doivent être dirigés par des médecins de famille en exercice ou des
personnes ayant des références solides en matière de médecine générale, une crédibilité
universitaire appropriée et l'appui de leurs pairs. Ils doivent continuer à pratiquer la médecine
générale et entretenir des liens étroits avec d'autres disciplines.

12. Recherche
Une discipline universitaire ne peut sortir du néant. Elle a besoin d'une base scientifique pour
créer sa propre somme de connaissances. Les départements de médecine générale ne doivent pas
se limiter à la formation et à l'enseignement, mais avoir aussi des activités de recherche. Les
programmes de formation professionnelle doivent orienter les futurs médecins de famille vers la
recherche. Les étudiants doivent avoir la possibilité de faire de la recherche dans le cadre de la
formation professionnelle. La recherche en médecine générale doit être dotée de ressources
suffisantes et être étroitement liée aux problèmes de santé auxquels s'intéressent les médecins de
famille et aux activités cliniques qu'ils pratiquent quotidiennement.

13. Organisation de la profession
Il découle des conditions énoncées ci-dessus que la profession de médecin généraliste requiert à
l'évidence une organisation efficace capable de déterminer ses propres besoins et de promouvoir
le développement de la profession sur les plans national et international, et de soutenir des
initiatives locales. Les deux fonctions, politique et universitaire, sont généralement séparées, bien
qu'on puisse envisager qu'une seule organisation combine l'une et l'autre. Les médecins de
famille doivent être représentés au plus haut niveau dans tous les organes de décision dans le
domaine médical.
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STRATÉGIES POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA MÉDECINE GÉNÉRALE

POINT DE DÉPART

Il existe d'énormes différences entre les pays de la Région européenne en ce qui concerne leur
capacité à remplir les conditions mentionnées dans les sections précédentes du présent document.
Certains pays améliorent depuis des décennies la situation de la médecine générale, alors que
d'autres ont à peine commencé à le faire. Pour ces derniers, il est utile d'indiquer comment
appliquer les recommandations contenues dans le présent document et par où commencer.
Certaines conditions sont plus faciles à remplir que d'autres.

Une étape importante du processus consiste à obtenir le large soutien et la coopération des
professions de santé, des administrateurs et des autorités sanitaires. L'information et l'éducation
permettront de jeter les bases nécessaires à l'acceptation sans réserve par la population du rôle
particulier que joue la médecine générale. Les médecins généralistes et leurs organisations
doivent jouer un rôle important en la matière.

POSSIBILITÉ D’AGIR AU SEIN DE LA PROFESSION

On peut considérer qu'il faut commencer par remplir certaines conditions professionnelles pour
améliorer la médecine générale. Indépendamment de la structure du système de santé, la création
d'une association visant à améliorer la situation des médecins de famille et d'un collège pour la
promotion de leurs activités professionnelles constitue une première étape importante. Le collège
peut agir comme un groupe de pression auprès des universités et les deux organisations peuvent
être des lieux de rencontre pour tous ceux qui sont attachés à l'amélioration de leur profession.
Les liens entre la création d'une organisation professionnelle, la participation à des travaux de
recherche, à l'amélioration de la qualité et la formation du troisième cycle sont évidents : par
exemple, ces organisations peuvent émettre des propositions sur le contenu des enseignements
des cycles pré-clinique et clinique et de spécialisation.

L'introduction ou le renforcement de la médecine générale est aussi facilitée par l'établissement
de contacts avec des pays où elle existe depuis longtemps. La collaboration internationale visant
à améliorer la médecine générale, tout en respectant la culture et les traditions locales, contribue
aux progrès en permettant aux individus de tirer les leçons des expériences menées par d'autres.

LE RÔLE DES DÉCIDEURS

Le développement de la médecine générale peut être difficile sans aide extérieure. Pour pouvoir
remplir les conditions requises (telles que la mise en place de services intégrés et bien
coordonnés), il faut avoir le soutien actif de ceux qui élaborent les politiques et qui prennent les
décisions, des hommes politiques et du public. Les responsables politiques et les décideurs
devraient être sensibles aux arguments économiques. Les hommes politiques et le public ne
peuvent que souhaiter des soins équitables, accessibles et complets.

La mise en œuvre de la médecine générale nécessite une législation et une réglementation
supplémentaires appropriées, telles que l'adoption d'un système de rémunération judicieux. L'idée
répandue dans la population de divers pays, selon laquelle la qualité de soins va de pair avec des
services hautement spécialisés, ne sera modifiée que par la mise en évidence de la qualité de la
médecine générale.
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Il semble plus réaliste de commencer par des opérations ponctuelles. La formation des médecins
de famille prend du temps. En outre, la réalisation d'un projet pilote, avant l'application complète
d'un programme, permet de corriger les erreurs sans risque à long terme.

Le présent document est aussi disponible sur le site du Bureau régional pour l'Europe,
http://www.who.dk. Il est possible d'obtenir d'autres exemplaires en s'adressant à :

SERVICE SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES

BUREAU RÉGIONAL DE L ’OMS POUR L’EUROPE

SCHERFIGSVEJ 8, DK-2100 COPENHAGUE Ø (DANEMARK)
TÉLÉFAX : +45 17 18 65/18 18

TÉLÉPHONE : +45 39 17 50/17 17
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