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Les observations que j'ai l'honneur de présenter ci -après aux délé-

gués á la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé représentent mon point de

vue personnel.

J'ai étudié avec une grande attention l'intéressante et remarquable

monographie du Dr Winslow sur le "Cç t de la maladie et le prix de la Santé"

(Série' de monographies de l'Organisation Mondiale de la Santé No 7, 1951).

Les données concrètes contenues dans cette monographie, qui s'inspire

d`'une connaissance et d'une expérience étendues de la médecine préventive et de

la médecine sociale et qui repose sur une vaste étude de la documentation pu-

bliée,en sociologie, en économie politique et dans d'autres sciences apparen-

tées constituent une abondante source d'informations au sujet des rapports exis-

tant entre la santé, les conditions sociales et l'économie. Ce travail sera

donc certainement très utile à tous les pays pour l'élaboration de programmes

.sanitaires.

Toutefois,, les considérations et les conclusions fondées sur ces don -

nées :prêtent à discussion. C'est pourquoi j'ai cru devoir soumettre un résumé

succinct des points principaux à propos desquels je ne partage pas l'opinion de

l'auteur,

. Etant donné l'importance considérable du sujet qui touche aux bases

mémes dei.'Organisation Mondiale de la Santé, Il me para opportun de precéder
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A un examen général des éléments essentiels du problème inscrit à l'ordre du

jour de la présente Assemblée.

Pour une grande part, l'argumentation du Dr Winslow semble suggérer

que l'amélioration de la santé est, en fait, une bonne affaire.du point de vue

économique. De nombreux exemples persuadent le lecteur que le coût de la mala-

die sera beaucoup plus élevé que le prix de la santé. Sans doute en sera -t -il

ainsi dans bien des cas; mais cette règle n'est pas toujours valable et une

telle opinion comporte certains dangers : des autorités qui n'auraient pas tou-

te la compétence désirable pourraient l'adopter sans réserve et exiger, pour

chaque programme sanitaire, la preuve qu'il sera profitable du point de vue éco-

nomique. Le Dr Winslow répond lui -même clairement à cette objection lorsqu'il

déclare (page 81) : "Au fond, l'amélioration de la santé de tous les peuples

de la terre est une question d'ordre moral, et non économique ". Néanmoins, le

fait qu'une organisation médicale internationale jouissant de l'autorité de

l'OMS mette l'accent sur l'aspect économique de cette amélioration tend à sus-

citer une attitude qui ne doit pas prévaloir dans l'élaboration des programmes

médicaux.

Les tentatives faites, pour la même raison, en vue de calculer la

valeur- argent que représente un être humainre-atunitetzsentièlemat areptées, car

elles négligent un trok grand nombre d'impondérables, et le but même de la mé-

decine est perdu de vue lorsqu .'o n essaie d'apprécier cette valeur. L'importan-

ce économique d'un être humain oscille de zéro à l'infini; elle est entièrement

indépendante de l'âge et du sexe et peut, au cours d'une même vie, varier d'un

extrême à l'autre, suivant les conditions sociales, sociologiques et économi-

ques.

La formule "Il est non seulement préférable, mais aussi moins coû-

teux de prévenir que de guérir, peut âtre tout à fait exacte dans bien des cas,

mais elle ne représente pas une loi générale et demande à être vérifiée dans

bien des circonstances. in réalité, la situation sera très différente selon

qu'il s'agira de pays développés ou de pays insuffisamment développés. Les
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exemples -que fournit la monographie à l'appui de cette déclaration s'appliquent

presque tous à la situation existant dans les pays insuffisamment développés.

Dans ces pays, en effet,. pour autant qu'il existe des ressources naturelles suf-

fisantes (matières premières etc.), un accroissement de la main-d'oeuvre résul-

tant des mesures sanitaires se traduira, en général, par un gain économique.'`

Cette règle ne saurait âtre généralisée dans les pays développés, et il y ados

cas, même dans les pays insuffisamment développés, ou elle n'est pas valable.

C'est ainsi que les mesures sanitaires n'entraînent pas toutes directement un

,accroissement de l'effectif de la main d'oeuvre. Une dimilm tion sensible de la

mortalité infantile peut, par exemple, être suivie tout d'abord d'une dima.nu-

tion relative du chiffre de la: main- d'oeuvre'dans les groupes d'âge qui accom-

plissent un travail rémunéré.

Cet exemple peut suffire pour montrer que les résultats économiques

de l'amélioration de la santé dépendent des rapports qualitatifs et quantitatifs

qui existent entre de nombreux facteurs et qu'on ne peut pas toujours les prévoir

en appliquant une règle générale simple qui a la valeur suggestive. d'un slogan.

Sans doute cette conception n'exclut -elle pas le fait que, dans

l'élaboration de tout programme médical, les considérations d'ordre économique:

revêtent une 'grande importance et doivent absolument entrer en ligne de'cómpte.

Chaque fois qu'on le peut, il faut calculer les .profits et les coûts'. Néantoins,

il ne faut pas croire que,l''on pourra très souvent faire ce,:Calcul. En cas d'im-

possibilité, il faudra procéder à une évaluation globale de l'importance et des

avantages économiques de l'action médicale envisagée et comparer cette évalua-

tion avec le coût de cette action. Parmi les nombreuses propositions que l'As

'semblée aura à approuver, il n'y,en aura qu'un très petit nombre qui se prête

routa àes calculs financiers, et dans tous les autres cas, les. délégués de-

... "vm*ont se contenter d'une estimation_ très vague et très approximative du gain

- `'écononfique que l'on peut obtenir.
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Il importe donc de souligner à nouveau que la propagande qui fait

usage d'arguments d'ordre économique peut être une arme à double tranchant.

Ces considérations conduisent â la conclusion évidente que le gain

économique n'est pas en lui -même le but de l'amélioration de la santé; toute-

fois, lorsqu'il est possible de prouver que l'exécution de programmes de santé

publique sera suivie d'un avantage de cet ordre, l'argument sera des plus utiles

pour obtenir des autorités responsables les fonds nécessaires. C'est pour cette

raison que les données de fait que contient la monographie du Dr Winslow seront

d'une très grande utilité pour l'élaboration des principes d'action sanitaire á

l'avenir.

D'autre part, partout où l'on établit des plans en vue d'améliorer

la situation sociale et économique d'une population, on peut escompter d'un re-

lèvement du niveau de vie de sérieux avantages pour l'état de santé de la popu-

lation, à la condition de ne pas contrevenir gravement, dans les programmes en-

visagés, aux règles de l'hygiène et de la médecine préventive.

Par conséquent, seule une association étroite des sciences économiques,

'des connaissances techniques et de la médecine, peut conduire à des résultats

optimums. Cette association sera nécessaire dans toute situation nouvelle.

Il n'existe pas de règle générale qui permette de prédire si les programmes

de santé publique ou l'assistance technique aboutiront ou non, en définitive,

A des gains économiques et de déterminer d'avance l'ampleur de ces gains.

J'estime que, dans bien des cas, on considère trop facilement un ré-

sultat favorable sur le plan de la santé comme la preuve d'un gain économique.

Pas plus que l'existence de matières premières ou d'autres ressources qui ne se-

raient pas exploitables, l'accroissement du chiffre de la main -d'oeuvre ne peut

tetre la cause directe d'une amélioration de la situation économique. Il faut, au

moins, que les deux facteurs soient présents pour avoir une valeur réelle. Il im..

porte de ne jamais négliger ce fait si l'on ne veut pas aller au devant de dé-

ceptions. Par conséquent, en mame temps qu'on élabore les programmes de santé,

on doit étudier les conséquences et les possibilités d'ordre économique, poli.

tique, démographique et social. La médecine ne doit pas intervenir seule, en
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l'occurence, car la surproduction, la surpopulation ou d'autres facteurs qui

risqueraient d'etre mis en jeu pourraient se révéler dangereux et mame catastro-

phiques.

X. En poursuivant l'étude de la question du point de vue des pays insuffi-

samment développés, j'ai abouti aux considérations suivantes.'

Le progrès de la santé sera dans bien des cas un important facteur de

l'amélioration des conditions économiques et sociales d'une population. Toute-

fois, le role des mesures médicales A cet égard ne devrait pas être exagérément

mis au premier plan. L'énumération 'd'un grand nombre de  Faits caractéristiques

empruntés au domaine social pourrait aisément dónner l'impression que la médecine

préventivé doit être considérée comme le principal moyen d'action.' Tel n'est ma-

nifestement pas toujours le cas. Le développement de l'instruction et le perfection-

nement des méthode 's de culture et de production des. denrées alimentaires, accompagnés

de la cónstruction de bonnes routes pour faciliter l'exploitation des ressources

naturelles, peuvent mame présenter une plus grande urgence et avoir sur l'état de

santé des répercussions plus favorables que des mesures de médecine préventive

plus directes.

Il est une question très importante qui mérite de retenir l'attention :

c'est l'influence que l'amélioration de la santé est susceptible d'exer.cer sur le

chiffre 'de la population dans ;les pays insuffisamment développés et' les conséquen-

ces sociales, économiques et médicales qu'elle risque d'entratner. Le but, moral

et humanitaire de la médecine exige que l'on examine soigneusement les.réper.cus-

sions, directes et indirectes, des programmes médicaux, aussi bien A brève

échéance que dans un avenir lointain.

Ce faisant, chacun comprendra l'extrame complication du problème.

Dans sa monographie,' le Dr Winslow en donne 'un 'exposé et exprime quelques'`idées

générales á ce sujet. Il déclare notamment '(page 89) "Dans' L'ensemble, 'la

crainte de la surpopulation ne saurait constituer une raison valable de modifier

notre conception des responsabilités qui incombent en matière 'de lutte contre la

maladie aux personnes s'occupant de santé publique ". A notre avis, cette
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affirmation est justifiée en ce sens qu'aucun fonctionnaire de la santé publique

n'a le droit de négliger une mesure quelconque de prophylaxie qui luiparait

moralement acceptable, qui se révèle économiquement réalisable et qui est clé

nature à donner les meilleurs résultats médicaux, compte tenu des sommés consa-

créesau projet considéré.

Mais que faut -il entendre par "mesure moralement acceptable" ? C'est

ici que les difficultés se présentent car les opinions diffèrent'beaúcoúp'et

une organisation internationale ne devrait formuler de règles en la matière

qu'avec une extremé prudence.

D'une part, les membres de certaines'grandes communautés religieuses

rejettent ou ne peuvent accepter que sous des .réserves très l'applica-

tion des méthodes de limitation de l'effectif familial et les moyens anti- concep-

tionnels.

D'a.utre part, il n'est pas moralement légitime d' éncdurager l laccrois-

sement d'une population sans avoir assuré à celle =ci des conditions::.d!exis.tence

convenables,, ou tout au moins minimums, du point de vue social et économique.

L'Organisation Mondiale de la Santé devra' donc éviter l'un et ;l'autre'écueil.

L'économie mondiale est un autre facteur d'une extrême importance.

Dans le.s.pays peu développés, où le niveau de vie est assez bas, l'industriali-

sation peut avoir une grande influence sur les conditions économiques :et socia-

les .qui règnent dans d'autres parties du monde. Les régions surpeuplées, .qui

- conservent leur niveau d'existence en grande partie grace aux exportations verront

disparaître les possibilités de sauvegarder leurs conditions de vie: lorsque

d'autres pays deviendront producteurs. Il siensùit que les pays avancés devront

consentir des sacrifices pour atteindre le but visé. Ces faits, de la plus haute

importance pour le maintien de la paix Mondiale, échappent complètement au con-

tr6le de l'OMS; ils peuvent néanmoins exercer une influence déterminante sur la

santé. Ace propos, le Conseil Economique'et Social,a déclaré "que le facteur

restrictif qui intervient dans un tel programme n'est pas la capacté matérielle

de produire suffisamment de denrées alimentaires, mais l'aptitude des nations à

a
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opérer les ajustements économiques complexes, indispensables à l'équilibre de

la production et de la distribution".l

Il faudra qu'une collaboration étroite, á l'échelon le plus élevé,

soit instituée, sous les auspices de l'ONU, entre les experts des questions

démographiques, économiques et sociales d'une part, et les experts médicaux

d'autre part, si l'on veut essayer de trouver à ces problèmes délicats une

solution avantageuse, qui soit acceptable pour les différents pays du monde.

Etant donné les difficultés énorrnet qu ' il faudra surmonter, nous pensons devoir

avertir les intéressés qu'il convient.d:e ne pas sous- estimer les problèmes sou-

levés, et qu'il ne faut pas présenter la situation sous un jour trop optimiste,

qui ferait croire à l'efficacité de la solution la plus simple, à savoir qu'une

amélioration de l'état sanitaire dés populations serait suivie d'une augmentation

de la main -d'oeuvre (notamment dans les pays peu développés) et, en conséquence,

d'une grande prospérité aussi bien de la région considérée que du monde entier.

Cette solution peut-se révéler juste à la longue, mais de nombreux éléments

pertuztateurs peuvent intervenir et susciter des problèmes d'une immense portée

pendant plus ou moins longtemps.

A notre avis, c'est ce facteur temps qui devrait spécialement retenir

l'attention. Le surpeuplement de certaines parties du monde, accompagné d'une

insuffisance du ravitaillement et de la médiocrité des conditions de logement

dans ces mêmes territoires, est de nature à créer des situations difficiles

pendant un grand nombre d'années. La disette et la famine font peser une menace

terrible sur la santé dans bien des parties du monde et les sombres perspectives

dues à l'augmentation rapide d'une population ne sauraient être compensées par

des considérations sur l'accroissement de la production alimentaire a longue éché-

ance. A ce propos, il convient de signaler un compte rendu de la monographie du

Dr Winslow, paru dans "The Lancet" du 6 janvier 1952 : l'auteur de cette note

bibliographique parle "des graves dangers auxquels est exposée toute population

vivant à l'étroit sur son territoire, et que l'on autorise ou encourage à s'ac-

croître au delà de ses ressources économiques - dangers qui ne menacent pas

seulement des pays lointains". Robert G. Cook - dans son ouvrage "The Modern

1 Traduction provisoire du Secrétariat de l'OMS.
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Dilemma" (1951) r- souligne que "le surpeuplement est la plus grave menace qui

plane sur la race humaine ". Dans le rapport sur "Santé publique et Demographie

en Extrême- Orient" (Public Health and Demography in the Far -East 1949; Balfour,

Evans, Notestein et Taeuber : Summary Recommandations of the Population

Adjustment Subcommittee) il est déclaré qu'un vif accroissement de la population

aura, dans cette région, des effets facheux sur le relèvement de la santé publi-

que dans la mesure où celle -ci dépend des conditions économiques. A s'attacher

à l'un quelconque des facteurs économiques, sociaux, démographiques, politiques

et sanitaires "à l'exclusion des autres, on risque d'aboutir à une aggravation

de l'ensemble du problème, même si l'on parvient à une solution partielle dans

un secteur limité ".

En regard de ces opinions plus ou moins pessimistes, des perspectives

plus optimistes sont ouvertes par les savants qui signalent la possibilité d'aug-

menter considérablement, en un délai relativement court, la production des

denrées alimentaires dans de nombreuses parties du monde. Il ne faut pas oublier

que les perturbations brusques qui affectent un équilibre biologicue donné provo-

quent toujours des réactions brutales. Or, les techniques modernes d'améliora-

tion de la santé sont. certainement de nature à provoquer de brusques modifica-

tions, alors que 1a correction de ces modifications ne peut, dans plusieurs cas,

s'opérer que lentement. Aujourd'hui déjà, l'accroissement démographique, dans

de nombreuses parties du monde, est l'une des plus grandes préoccupations des

gouvernements. Ces pays ne sauraient être aidés par des théories plus ou moins

vagues sur l'augmentation possible de la production mondiale des denrées alimen-

tairesaucours d'une longue période à venir. Le rythme auquel ces populations

s'accroissent actuellement est si rapide qu'une assistance technique venue de

l'extérieur peut difficilement répondre au besoin de stabiliser les conditions

sociales et économiques. De nouveaux changements dans le taux d'accroissement

démographique peuvent créer des situations sérieuses que l'OMS, entre autres

institutions, devra affronter.

Certes, nous le répétons, notre opinion mûrement pesée est qu'il ne

faut pas voir dans le rappel de ces faits des objections contre l'organisation
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et l'encouragement de mesures destinées à améliorer la santé en général. Toutefois,

en notre qualité de médecins compétents, nous devrions connaître les indications

et les contre-indications, les effets principaux et secondaires d'une mesure

d'ordre médical, mais devrions étudier avec les meilleurs experts et sous un

angle très large les - risques et les avantages que cette mesure peat composter

à brève et à longue échéance. Nous devrions viser à assurer au développement

un rythme optimum, compte tenu de tous los faits observés dans les différents

domaines scientifiques.

II, Dans les pays déveloés, le problème du coût de la maladie et du

prix de la santé revêt des aspects différents..

Il est très difficile, et même souvent impossible d'y apprécier on

termes financiers les mesures médicales préventives, ce qui s'expligle par de

nombreuses raisons dont quelques-unes seulement peuvent être brièvement évoquées

dans le présent exposé,

La fréquence de nombreuses maladies et la mortalité qu'elles entraî-

nent sont descendues à un niveau extrêmement bas et les dépenses que nécessite-

rait leur suppression complète seraient donc démesurément élevées. La politique

de longue haleine à suivre à cet égard ne peut que difficilement, dans bien des

cas, être étayée par des considérations économiques. C'est ainsi que dans les

régions où la morbidité tuberculeuse est faible, le dépistage au moyen d'examens

radiologiques en série peut revenir fort cher, (à plusieurs centaines de dollars

pour chaque cas décelé de tuberculose évolutive) et il est extrêmement malaisé,

sinon impossible, de dire si, économiquement parlant, la poursuite d'une telle

campagne se justifie eu non.

Pour de nombreuses maladies, on est incapable de faire le départ entre

les effets respectifs de l'amélioration des conditions sociales et des mesures

prophylactiques, à tel point qu'il est meme malaisé de prouver l'efficacité de

l'action médicale préventive. A quoi est dû le sensEile déclin de la morbidité

tuberculeuse observé dans les pays occidentaux au cours des dernières décennies ?
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Pour une bonne part, certainement, à l'amélioration des conditions de logement,

de l'éducation et du standard de vie. Quant au rôle joué par les mesures médicales

de lutte antituberculeuses les données statistiques font défaut qui permettraient

de le déterminer avec précision et on en est réduit à l'évaluer subjectivement.

Dans les pays qui jouissent d'un haut niveau de vie et qui ont mis en

place un dispositif prophylactique efficace contre de multiples maladies, l'or-

ganisation et la rationalisation des services de médecine curative peuvent

contribuer tout autant que les mesures préventives à l'amélioration de la santé

et à l'accroissement du rendement de la médecine. Ici, la médecine curative

entre pour une proportion bien plus élevée dans le prix de la santé qu'elle ne

le fait dans les pays sous -évolués. Les progrès du diagnostic et de la thérapeu-

tique ont beaucoup compliqué l'appareil médical. Le coût de la médecine cura-

tive est en nette augmentation dans nombre de pays, Quels seront, sur le plan

médical et sur le plan économique, les résultats positifs de cette évolution ?

Il est encore trop tôt pour. le Hire.

L'une des principales causes de l'absentéisme au travail dû à la

maladie réside dans l'instabilité mentale, avec son cortège de névroses, de

journées ch6mées pour des raisons secondaires et de troubles psychosomatiques,

Tout autant que la médecine, la prévention de ces affections relève des mesures

psychologiques et sociales. I1 est toutefois absolument impossible pour l'ins-

tant de prévoir quels seront, du point de vue économique, les résultats de l'ac-

tion entreprise dans ce sens.

L'augmentation de l'espérance de vie conséquence des vies épargnées -

s'est traduite par une modification de la composition de la population par grou-

pes d'áge. Il peut en résulter une diminution de l'importance numérique de la

population économiquement active par rapport à la population économiquement pas-

sive, ce qui se traduirait momentanément par une neutralisation des avantages

économiques que devrait.entrafner l'élévation du niveau de santé.

La médecine du travail aura un rôle important à jouer dans l'améliora-

tion de la santé publique de nombreux pays. Les données suivantes recueillies
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par hlem, McKiever et Lea" (?ubl. Health Service, publ. No 15, 1950) sont ins-

tructives à cet égard : les sept huitièmes des dépenses afférentes à un service

de médecine du travail seront récupérés sous forme d'économies réalisées grâce

à la diminution de l'absentéisme au travail (page 270). Sur la base des données

exposées dans un rapport établi à la suite d'une enquête partant sur 2064 usines,

on calcule que l'économie moyenne sur 500 travailleurs est de $ 5611 par an t En

conséquence, les services de médecine du travail sont presque toujours considérés

comme rentables,

Les maladies rhumatismales représentent une lourde charge pour les

caisses de sécurité sociale. Toutefois, aussi longtemps que l'on n'aura pas mis

au point un système prophylactique efficace contre ces affections, la thérapeuti-

que précoce visant à prévenir l'invalidité représentera le seul moyen d'améliorer

la santé dans ce domaine. Il se peut que l'organisation extensive de cette tt:êra --

peutique se traduise par des résultats économiques, mais il convient de souligner

que le rhumatisme affecte généralement les groupes d'âges élevés. Ainsi donc,

il ne sera possible d'économiser dans l'ensemble qu'un nombre relativement peu

,élevé d'années de travail.

La même remarque s'applique aux maladies du coeur et des vaisseaux

sanguins. Il est fort possible que les mesures de prophylaxie permettent d'obte-

nir des résultats économiques satisfaisants, mais il ne saurait être question pré-

sentement de procéder à une évaluation même approximative de ces résultats.

Les quelques exemples qui viennent d'être donnés démontrent qu'un

grand nombre des arguments d'ordre économique invoqués en faveur de la prophylaxie

médicale ne peuvent s'appliquer aux évolués, où il est certainement beaucoup plus

difficile que dans les pays insuffisamment développés d'évaluer en termes moné-

taires l'oeuvre de santé publique.

Malgré cela, il reste du devoir de la médecine de travailler à l'amélio-

ration de la santé chaque fois qu'elle est en mesure de le faire, même dans les

cas où les avantages d'une telle action sont douteux ou négatifs.
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Il ne faut pas que la réalisation de cette teche soit entravée par

des considérations économiques et notamment par la crainte de ne pas obtenir

les résultats économiques désirés.

En conclusion, nous tenons à souligner que c'est au point de vue de

l'éthique médicale, de la morale et du sens de la solidarité humaine qu'il faut

se placer pour organiser à l'échelle mondiale un ensemble de mesures visant à

améliorer la santé des peuples.

Les avantages économiques inhérents à l'amélioration du niveau sani-

taire doivent être accueillis avec satisfaction en tant qu'importants facteurs

additionnels susceptibles de faciliter la réunion des fonds nécessaires à

l'oeuvre de santé publique,

Il convient d'examiner soigneusement tóutes les méthodes et toutes

les possibilités existantes pour faire face aux conséquences directes puis aux

conséquences sociologiques, démographiques, sociales et économiques de chaque

activité sanitaire envisagée, et de prendre toutes les mesures nécessaires en

collaboration étroite avec les Nations Unies et leurs institutions spécialisées.


