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L'ORGANISATION DE SERVICES DE LA SANTE DANS LES REGIONS RURALES

A. QUELS SONT LES PROBLEMES QUE POSE L'ORGANISATION DE SERVICES
DE LA SANTE POUR LA POPULATION DES REGIONS RURALES ?

Une grande partie de la population du monde vit dans les régions rurales

oú elle produit des denrées alimentaires non seulement pour elle -même mais aussi

pour les citadins. On reconnaît dans de nombreux pays que l'oeuvre de reconstruc-

tion nationale doit s'appuyer sur l'élément rural dont dépend la solidité de

l'armature sociale du pays. Une population agricole saine est indispensable au-

jourd'hui à la plupart des pays, car des villes saines exigent des campagnes sai-

nes. Il est donc illogique et économiquement déraisonnable de se désintéresser

de la salubrité des territoires qui assurent l'approvisionnement du monde,en den-

rées alimentaires, et de laisser les habitants des campagnes, qui s'adonnent prin-

cipalement à la production de ces denrées, végéter dans des conditions primitives

et antihygiéniques. N'est -il pas évident que, dans de nombreuses régions rurales

et dans une grande partie du monde, la pauvreté, l'ignorance et la maladie cons -

tituent un cerclé vicieux ? Ce cercle doit être brisé d'une manière ou d'une

autre sur tel ou tel point; or, la science moderne nous enseigne que, dans cet

enchaînement sans fin de causes et d'effets, 7a maladie est le maillon le moins

résistant. Une vigoureuse action d'hygiène publique pourrait donc permettre de

briser le cercle en ce point, apportant ainsi la santé et assurant une vie meil-

leure à d'innombrables êtres humains.

Malheureusement,, - comme le montre l'étude sur "les facteurs fondamen-

taux de la santé chez les populations rurales" (A7 /TD /1) - la protection de la

santé a été souvent moins bien assurée dans les campagnes. que dans les villes.

Même les pays dont l'essor économique et social est le plus marqué se préoccu-

pent beaucoup moins, en général,. de la santé des ruraux qui représentent cepen-

dant, dans certains cas, de 20 L. 50 % de la population totale. Aux Etats -Unis

d'Amérique,' par'exemple, 30 millions d'habitants -des régions rurales ne bénéfi-

cient 'pa:s 'éncóré dé la  prótection "dés "serVicés "lócaux de la santé.' Même dans
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il arrive souvent que l'on ne trouve,

eau salubre ni installations sani-

pire dans les territoires insuffi-

atteindre jusqu'à 80 % de la popu-

De multiples raisons, que connaissent tous ceux qui ont étudié les.

problèmes sanitaires, expliquent les difficultés particulières auxquelles se

heurte la création de services de la santé dans les circonscriptions rurales.

Ce sont notamment la dispersion de la population, l'absence de services sociaux

organisés et le médiocre rendement économique des produits agricoles. La pénu-

rie de médecins praticiens et de personnel sanitaire de toute sorte constitue

également un-obstacle sérieux, qu'aggrave encore la tendance des médecins et

du personnel paramédical à se concentrer dans les villes.

D. COMMENT A -T -ON FAIT FACE A CES PROBLEMES DANS CERTAINES REGIONS ?

1. Organisation -des services destinés à la population rurale dans le cadre
de l'administration générale de la santé publique

Dans de nombreux pays et plus particulièrement dans ceux de l'Europe

et du continent nord -américain, le XDXème siècle a été marqué par une organisa-

tion progressive de la santé publique sur le plan national. Dans quelques pays

comme le Danemark, la Norvège, les Pays -Las, l'Italie, l'Autriche- Hongrie et la

Grande -Bretagne, cette organisation nationale englobait à la fois les zones

rurales et les zones urbaines. Un tel système est en général justifié car la

santé dépend, à la campagne comme en ville, des mimes facteurs fondamentaux.

Au Danemark, une loi votée par le Parlement en 1858 a fixé une régle-

mentation sanitaire applicable à toutes les villes et á la presque totalité des

paroisses rurales. Cette réglementation imposait aux pouvoirs locaux l'obliga-

tion de faire appliquer d'importantes mesures d'hygiène par une Commission lo-

cale de l'hygiène. De son côté, la Norvège a promulgué en 1860 une loi sur la
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santé publique prescrivant l'organisation d'un conseil de l'hygiène, sous la

présidence d'un médecin de la santé publique, dans chacune des circonscrip-

tions administratives locales. Des mesures analogues ont été adoptées aux

Pays -Bas en 1865. Vers la même époque, une loi autrichienne a imposé, dans la

plus grande partie de l'Europe orientale, la création de circonscriptions sa-

nitaires placées sous le contrôle d'un fonctionnaire de la santé publique.

En Grande -Bretagne, à la suite des heureux résultats obtenus par

l'institution de médecins de la santé publique à Liverpool (1847), à Londres

(1848) et ailleurs, l'ensemble du pays a été subdivisé, en 1872, en circons-

criptions sanitaires, urbaines et rurales, placées sous la responsabilité de

commissions élues par la population locale. Chaque circonscription était tenue

de désigner un médecin de la santé publique et un inspecteur sanitaire. A par-

tir de 1888, des études spéciales d'hygiène publique ont été exigées des méde-

cins des services de la santé. Au cours des années, les services locaux de.la

santé, y compris ceux des régions rurales, ont étendu leur domaine d'activité

et ont augmenté l'effectif de leur personnel médical et auxiliaire. L'assistante

médico- sociale, l'infirmière- visiteuse, la sage-femme et l'inspecteur sanitaire

ont vu leur rôle s'accroftre et leurs attributions se multiplier; de nouveaux

types d'assistant et d'assistante médico- sociale ont apparu (en psychiatrie, etc.).

En Grande -Bretagne, dans la majeure partie du monde occidental, aux Etats -Unis

d'Amérique, au Canada et dans d'autres régions techniquement très développées,

la création de services d'hygiène scolaire, de protection maternelle et infan-

tile, de lutte antituberculeuse ou antivénérienne, de prophylaxie mentale, a

fait progresser la santé á des degrés divers dans les campagnes en même temps

que dans les villes.

Le protection sanitaire des régions rurales a également bénéficié des

mesures adoptées, tant par l'Etat que par des institutions privées d'assurance,

en vue d'étendre les soins médicaux. Aux Etats -Unis d'Amérique, sept conféren-

ces annuelles se sont réunies depuis 1946 pour favoriser le développement des

services médicaux dans les campagnes. Au Canada, un système complet de soins

médicaux, englobant les consultations chez le médecin, les visites à domicile
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et l'hospitalisation, a été institué par un régime d'assurance au profit des

52.000 habitants de la "Swift Current Area" (région sanitaire No 1), dans le

Saskatchewan.2 En Grande -Bretagne, au lendemain de la seconde guerre mondiale,

le "National Health Service" a permis á chacun d'obtenir gratuitement les soins

médicaux et hospitaliers, tandis que les "National Insurance Acts" instituaient

un système de sécurité sociale. De plus, les services ruraux de la santé dis-

pensent gratuitement les soins à domicile, envoient des visiteuses d'hygiène

et des sages- femmes dans les familles et, avec le concours de l'Etat, fournis-

sent des aides ménagères. Au Chili, une loi entrée en vigueur en mars 1953 a

créé un système complet d'assurances médicales et sociales.3 Dans un grand

nombre de pays, les services de sécurité sociale étendent actuellement aux tra-

vailleurs ruraux le bénéfice des soins médicaux,

2. Essais isolés de services ruraux de santé

Dans les pays où l'organisation de la santé publique n'a pas, comme

dans les exemples donnés ci- dessus, suivi un plan général, on a fait des essais

en créant des services locaux plus ou moins isolés, Dans certains cas, on a or-

ganisé des "services locaux de la santé" (health units) analogues à ceux qui ont

été conçus dans le cadre d'une organisation d'ensemble et dont il a été question

dans le paragraphe précédent; ailleurs, on a eu recours à des "centres de santé ".

Il convient peut -être de remarquer qu'il n'est pas toujours aisé, dans la pratique,

de distinguer les uns des autres. Une définition des "centres de santé" et des

"services locaux de la santé" a été donnée dans le deuxième rapport du Comité

d'experts de l'Administration de la Santé publique.4 On peut dire, dans l'en-

semble, que'le "service local de la santé" dessert une circonscription dotée

d'une organisation sanitaire, tandis que le "centre de santé" est un organisme

à partir duquel sont assurées certaines activités sanitaires.

a) Centres de santé de caractère expérimental

En Yougoslavie et en Hongrie, on a créé, à partir de 1920, des "centres

de santé" placés sous le contróle technique des "Instituts d'Hygiène de l'Etat ";
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il s'agit d'organismes permanents relevant de l'administration sanitaire na-

tionale et uniformément répartis dans le pays, régions rurales comprises.

Vers la même époque, sont apparus des centres de démonstrations en Pologne

et en Tchécoslovaquie.

La proposition de créer des centres de santé ruraux en vue de satis-

faire aux besoins sanitaires des campagnes a été faite en 1931, lors de la

Conférence européenne sur l'Hygiène rurale,5 convoquée par l'Organisation

d'Hygiène de la Société des Nations. Cette conférence,à laquelle ont participé

23 pays, a défini ainsi le centre de santé rural : "une institution qui a pour

objet l'amélioration de la santé et du bien -être de la population d'une région

déterminée. Elle s'efforce d'atteindre ce but, soit en centralisant dans un

même bâtiment, soit en coordonnant de toute autre manière, sous la direction du

médecin -fonctionnaire sanitaire, la totalité de l'oeuvre d'hygiène dans cette

région, ainsi que les organismes de protection et d'assistance sociale dont les

fonctions peuvent se rattacher à l'hygiène publique en général ". La conférence

a précisé que "lorsqu'il s'agira de créer sur un terrain nouveau une organisa-

tion moderne d'hygiène publiques le centre d'hygiène, tel qu'il est défini ci-

dessus, représente la meilleure méthode pour atteindre le but ".

Une autre conférence, également convoquée par l'Organisation d'Hygiène

de la Société des Nations, et qui s'est tenue à Bandoeng (Indonésie) en 1937,6

avec la participation de 13 pays et territoires d'Extrême -Orient, a préconisé

la réunion des services curatifs et préventifs dans une même organisation. Elle

a en outre souligné qu'il fallait faire appel à un personnel sanitaire auxiliaire,

coordonner et intégrer les divers organismes dépendant de l'Etat et obtenir la

participation active de la population locale á l'organisation sanitaire des

régions rurales.

Des "centres de santé ", conçus selon ce type, ont été créés à titre

d'essai dans de nombreux pays, notamment à Colatina, dans l'Etat d'Espirito

Santo, au Brésil,7 dans plusieurs zones rurales de la Chine et à Pholela, dans

l'Union Sud -Africaine. Quelques indications sur le premier centre créé en
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Afrique du Sud permettront de se faire une idée de l'activité de ces centres

et des succès obtenus.
8

Le centre de santé de Pholela a débuté en 1940 en

dispensant des soins médicaux généraux à tous les habitants, quel que soit

leur revenu, ces soins médicaux comprenant le5traitements ambulatoires et les

s'bins = spécialisés aux femmes enceintes ainsi qu'aux mères et aux nourrissons.

En 1942, le .centre a étendu son action à "un programme d'hygiène et de soins

médicaux pour les familles "; ce programme prévoyait une protection sanitaire

complète dont bénéficiaient au début 130 familles totalisant un peu moins de

900 individus; il a été progressivement étendu à 8..500 habitants du district

de Pholela; 400 à 500 familles sont sùivies par un médecin qui dispense les

traitements nécessaires et fait passer des'examen..s médicaux périodiques; ce

médecin est secondé par des infirmières et des "auxiliaires sanitaires ". Ces

derniers sont préposés à l'éducation sanitaire qui vise 1) à réduire la fré-

quence très élevée.des maladies transmissibles justiciables de mesures préven-

tives, 2) à améliorer l'alimentation et la nutrition et 3) à.faire comprendre

aux habitants la nécessité de subir' périodiquement des examens médicaux. Des

conseils pratiques sont donnés sir les moyens à employer pour améliorer l'hy-

giène du milieu et le régime alimentaire. Le centre exerce ainsi "une action

sanitaire coordonnée, à la fois curative, préventive et génératricede progrès,

basée sur une évaluation de plus en plus précise des besoins sánitaíres`de:la

collectivité et sur la connaissance des problèmes particuliers' à chaque famille ".

;Dans la zone desservie par le centre de santé d Pholela, le taux brut

de la` mortalité est tombé, entre 19!1.2 et 1950, de 38,33 à 13,63 par mille habi-

tants. La mortalité infantile est passée, entre 1942 et 1951, de 275 à 101 pour

mille enfants nés virants. Aucune épidémie de l'une ou l'autre des grandes mala-

dies.transmissibles n;a été enregistrée depuis 1942.

*
b) "Services locaux de la santé" de caractèreeApérïmer..tal

La première tentative faite en dehors du monde occidental pour organiser

un "service local de la santé" dans uno ,zone rurale est 'sans doute celle de

*
L'organisation de s__iice.s sanitaires dan ?..es p,.antations rira pas été.examinée
dans le présent document, les probnm.ec qu' et . _' p'.ce ayant un caractère parti-
culier. On consultera à ce sujet le ch it e VflI du rapport publié sous le
titre : "Travail dans les plantations problèmes fondamentaux ", par la Commis-
sion du Travail dans les Plantations do ..1' Orgsn..:?.sat!on Internationale du Travail
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Kalatura à Ceylan.10 Ce service, qui s'est ouvert le ler juillet 1926, englobe

7 circonscriptions locales comptant (en 1951) 106.478 habitants sur un terri-

toire de 52 milles carrés. Le service est dirigé par un médecin -chef de la santé

auquel sont adjoints 5 officiers de santé ou assistants médicaux (dont un à temps

partiel), 12 infirmières (dont une monitrice principale), 15 inspecteurs sanitai-

res, 25 sages -femmes, un assistant de laboratoire et 4 employés de bureau. Les

activités du service englobent tous les aspects du travail sanitaire, y compris

les soins aux femmes enceintes, aux nourrissons, aux enfants d'âge préscolaire

et aux enfants d'âge scolaire, la lutte contre les maladies transmissibles, l'amé-

lioration de l'hygiène du milieu et l'éducation sanitaire. Aucune épidémie grave n'a

été constatée dans la région en 1950, la mortalité infantile est tombée à 69,

la mortalité maternelle à 2,68 et la mortalité générale à 14,23. Il existe à

l'heure actuelle près de 100 services locaux organisés selon les mêmes principes

à Ceylan. Le service local de Kalatura est par ailleurs utilisé pour la formation

de personnel sanitaire de toutes catégories.

Des services locaux de santé de ce genre ont été créés dans de nombreux

autrespays, avec recours de plus en plus marqué à l'entraide locale et à l'em-

ploi d'auxiliaires. Le service de Singur, au Bengale (Inde), peut servir d'exem-

ple à cet égard. Le service local de la santé de Singur,ll créé conjointement

par les gouvernements de l'Inde et du Bengale, dessert une population de

62.736 habitants sur un territoire d'environ 33 milles carrés. Le service est

subdivisé en deux sections dont chacune est placée sous la direction d'un médecin

de la santé, aidé par 4 assistants sanitaires (possédant la formation d'un ins-

pecteur sanitaire), 3 visiteuses d'hygiène, 3 sages -femmes, 2 "dais "et 2 domes-

tiques. La direction centrale de Singur, très largement dotée en personnel par

le "All India Institute of Hygiene and Public Health", contróle les activités

du service et assure la formation du personnel sanitaire de toutes catégories.

La tache primordiale assignée au service local de la santé de Singur

est de travailler à réduire la mortalité dont le taux excessif résulte de causes

susceptibles d'être facilement combattues,et de constituer des statistiques dé-

mographiques. Parmi les objectifs secondaires, il convient de mentionner surtout
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l'organisation d'un service d'hygiène ecolalre. D'activité du service local

de la santé est régie par certains principes, dont les principaux sont les

suivants : 1) nécessité d'adapter le fonctionnement du service aux ressources

économiques, 2) interependance dos différents services sociaux, plus particu-

lièrement en ce qui concerne le travail éducatif, 3) rattachement des diverses

fonctions spéciales à un seul organisme administratif, 4) acceptation inévitable

des solutions de compromis dans les projets à court terme, 5) recours á des

méthodes rationnelles d'administration et 6) nécessité de disposer d'un person-

nel compétent.

Afin de susciter les initiatives, on a recours dans une large mesure

á l'entraide locale, par l'entremise de commissions sanitaires de village dont

les efforts sont coordonnés par une "commission du service local" ayant pour

secrétaire le médecin de la santé rurale. Chaque co:ym.îsei.o_a de village dessert

environ 1.000 habitants et comprend 5 membres é.:. par les villageois, avec un

inspecteur sani aire remplissant les fonctions de secnéta :.re. Ctiacun des membres

de la commission de village est chargé de 'co nt_ó Ler lune des cinq activités

sanitaires courantes (statstïquee démographiques lutte contre les épidémies

et vaccination arltivariol que; assai.u'_ssement^ p_,ntec.tio-n s:e.terncl.le et infan-

tile; lutte contre le paludisme). Dans chaque village, on donne une formation

appropriée aux personnes dés_goées pour s'acqu itter de ces diverses fonctions

spéciales; par exemple 1 protection maternelle sera confiée à une jeune femme

mariée, de préférence fille d'une "day" exerçant dans la localité.

L'action sociale dans es régions rurales

Il reste à. dire quelques mots des mesures appliquées dans certaines

régions en vue d'améliorer 'la vie rurale par des programmes d'action sociale.

La santé est alors envisagée, comme l'a indiqué la Conférence de Bandoeng, dans

le contexte plus large de la reconstruction rurale. Le développement du bien-

être rural est une entreprise complexe qui po_:e des problèmes de production
12

agricole, d'hygiène, de n triti.on et d Lre Zegn, ^at,
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Weir qui, avec d'autres, a étudié les problèmes de l'hygiène rurale

en Egypte,i3 a fort justement fait observer que "le succès de tout programme

sanitaire, dans une population illettrée et en proie à la misère, dépend en

dernière analyse d'une collaboration étroite des travailleurs sanitaires avec

l'assistante sociale, ainsi qu'avec l'éducateur, l'agronome et le maître d'école ".

Une telle coordination des efforts ne peut être obtenue qu'en assurant, á l'éche-

lon du village, une direction locale commune à toutes les tâches. Si l'on veut

réaliser des progrès, il importe de décentraliser tous les services gouvernemen-

taux, qui doivent pouvoir, dans chaque village, fonctionner de façon autonome,

sous la direction du conseil de village.

Un projet d'organisation d'une collectivité selon ces principes a été

entrepris en 1952 -1953 dans la province d'Uttar Pradesh (Inde).14 Ce projet,

dont l'exécution prévue comprend douze phases, est destiné à une population de

21 millions d'habitants répartis dans 5.070 villages sur un territoire de 4.023

milles carrés. A l'heure actuelle, l'action entreprise s'étend sur 1.500 à

2.100 villages. L'idée fondamentale de ce plan consiste à donner, à des person-

nes spécialement choisies à cet effet, une formation polyvalente leur permet-

tant de diriger les travaux dans des zones fortement peuplées ayant une super-

ficie de 3 à 4 milles carrés et comptant environ 4.000 habitants. Les intéressés

doivent être titulaires d'un diplôme obtenu après 2 années d'études portant sur

les branches suivantes : agriculture (avec stage pratique agricole de 6 mois),

génie agricole, art vétérinaire, santé publique, action sociale, "hanchayato"

et coopératives rurales. L'agent de village sert d'intermédiaire pour tous les

travaux d'amélioration. Vivant au milieu de la population et tenant compte de

la saison et de l'urgence des besoins, il entreprend des travaux se rapportant

à l'agriculture, à l'élevage, à la santé publique, à l'assainissement, à l'édu-

cation sociale, à l'amélioration des logements et des routes. La direction com-

prend, pour chaque projet englobant approximativement 300 à 600 villages, des

spécialistes des diverses catégories de travaux exécutés, Il y a, parmi eux,

un médecin assisté de quatre sages- femmes, d'une visiteuse d'hygiène et d'un

inspecteur sanitaire. L'entraide locale constitue un élément essentiel des

projets de ce genre.
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Les Nations Unies et leurs institutions spécialisées ont effectué

en commun des enquêtes sur l'organisation et le développement des collecti-

vités dans les Antilles, en Amérique centrale et au Mexique,15 dans les pays

arabes du Moyen -Orient et dans l'Asie du Sud- Est.
16,17

On envisage l'envoi

d'une mission analogue en Afrique en 1955. Des centres ruraux de prévoyance

du type indiqué plus haut ont été créés dans de nombreuses régions de l'Egypte.18

C. COMMENT TOIT -ON S'ATTAQUER A CES PROBLEMES ?

1. Faut -il envisager une action plus constructive ?

La création de services sanitaires se heurte dans les régions rurales

à des obstacles plus nombreux que dans les villes. Les difficultés ont déjà été

soulignées; elles sont considérables, mais non insurmontables.

Aux termes de sa Constitution, l'Organisation Mondiale de la Santé

a pour but "d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible"

(Chapitre 1, art. 1)y ce texte affirme d'autre part que "la possession du meil-

leur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fon-

damentaux de tout être humain, quelles que soi nt 3a race, sa religion, ses

opinions politiques, sa condition économique ou sociale" (Préambule) et que

"les gouvernements ont la responsabilité de la santé de leur peuples; ils ne

peuvent y faire face qu'en prenant les mesures sanitaires et sociales appro-

priées" (Préambule).

Les conditions défavorables existant dans les zones rurales ne pour-

ront être efficacement éliminées que par un effort constructif des gouvernements.

La création de services ruraux de la santé s'impose. Les gouvernements ont le

devoir de créer des services ruraux de la santé répondant aux besoins particu-

liers de 1eurays .
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2. Le service du type "service local de la santé" peut-il
répondre aux besoins ?

a) Qu'est -ce qu'un service local de la santé ?

Dans le deuxième rapport du Comité d'experts de l'Administration de

la. Santé publique, le service local de la santé (health unit) a été défini

comme suit : "un organisme qui, sous la surveillance immédiate d'un médecin

au moins, assure ou fait assurer à la collectivité les services sanitaires

essentiels ".
4

Le service local de la santé dessert une circonscription administra-

tive à l'intérieur de laquelle les activités sanitaires peuvent être organi-

sées efficacement et de façon économique. Il est, pour la campagne, l'équiva-

lent de l'organisation sanitaire de la ville, et son secteur doit coincider

aussi étroitement que possible avec une division politique ou administrative.

Le service local constitue l'échelon de base des services sanitaires. Il opère

au contact direct de la population et doit se tenir en liaison étroite avec

les autres services locaux, ceux de l'ens ..finement et de l'agriculture, par

exemple. Du point de vue technique, il ne saurait être considéré comme se

suffisant à lui -même; il faut en effet qu'il dépende des échelons intermédiai-

res et nationaux pour les activités spécialisées et pour_le contrôle technique.

Le service rural de la santé ne saurait subsister s'il n'est pas convenablement

relié aux échelons supérieurs, car il est le représentant de l'administration

centrale qui lui confère ses pouvoirs, fixe les directives de son activité,

lui donne des avis techniques, lui fournit un personnel compétent et une grande

partie de ses ressources financières.

Là où il n'existe pas de rouages administratifs reliant l'organisa-

tion centrale au service local, en passant par les échelons intermédiaires,

la première chose à faire, et la plus importante, sera de les créer.
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b) Quelle doit être la dimension d'un service local de la santé ?

C'est la question qu'on se posera ensuite. Pour travailler avec effi-

cacité, le service ne doit pas être trop vaste. Il doit pouvoir assurer la pro-

tection sanitaire sur les lieux mêmes oú vit la population. Il est douteux

qu'une seule équipe puisse, en quelque endroit que ce soit, même dans des pays

possédant de bons moyens de communication, s'occuper convenablement de plus de

100.000 habitants, Les facteurs géographiques et autres jouent certes un grand

rôle, mais les gouvernements doivent néanmoins prévoir autant que possible de

petits services ruraux de la santé pour les activités courantes. Lorsqu'une

organisation plus importante est nécessaire pour assurer un contrôle et des

conseils techniques sur un plan plus élevé, on peut grouper plusieurs services

d'une circonscription sous la direction d'un centre administratif responsable.

c) Champ d'activité et organisation d'un service local de la santé

i) Fonctionnement. Le service local de la santé doit être un service

d'exécution, dont les fonctions cons;.stent en activités pratiques, dans toute

la région de son ressort. Il travaille avant tout avec la population et ne doit

pas être surchargé de besognes administratives. Le bureau ou centre administra-

tif sera le point de rayonnement et de coordination des activités du personnel

sanitaire.

ii) Champ d'activité. Il embrassera tous les travaux intéressant la santé

publique. Il s'agit de réaliser une "protection sanitaire" intégrale, c'est -á-

dire de prendre toutes mesures utiles pour prévenir la maladie et améliorer la

santé. L'action du service local de la santé s'exercera dans les domaines sui-

vants : 1) protection maternelle et infantile; 2) lutte contre les maladies

transmissibles; 3) assainissement; 4) enregistrement des données statistiques;

5) éducation sanitaire; 6) service d'infirmières- visiteuses d'hygiène; 7) soins

*
On consultera avec profit le diagramme montrant l'organisation d'un
service local de la santé dans le der.xième rapport úu Comité

4
d'experts de l'Administration de la Santé publique (Section 5).
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médicaux (selon les besoins de la circonscription et la facilité d'accès aux grands

centres hospitaliers).4

iii) Ordre de priorité. L'urgence relative de ces diverses activités dépendra

de l'ampleur et de la nature des problèmes locaux. En règle générale, il est essentiel

de s'attaquer promptement aux maladies transmissibles, et l'on obtient rapidement des

résultats en menant une action méthodique contre celles qu'il est facile de maîtriser

(la variole en est un parfait exemple). Dans de nombreux pays, la malnutrition est

l'une des principales causes de morbidité et de mortalité, notamment chez les très

jeunes enfants. Il faut alors prendre des mesures immédiates pour améliorer le régime

alimentaire. Dès qu'on peut disposer du personnel qualifié nécessaire, une des premières

choses à, faire est évidemment de veiller à la. santé de la future mère avant et pendant

l'accouchement et de pourvoir à la protection maternelle et infantile en général. Quand

il existe des écoles, l'organisation d'un service d'hygiène scolaire faisant une large

place à l'éducation sanitaire peut se révéler très "rentable ". L'analyse de ces ques-

tions déborderait le cadre de ce bref exposé. Pour plus de détails, on se reportera

au deuxième rapport du Comité d'experts de l'Administration de la Santé publique.

iv) Utilisation des "centres de santé ". On a vu que la création de "centres

de santé" était une des premières initiatives qui avaient été tentées dans le domaine

qui nous occupe. I1 faut examiner maintenant comment ils peuvent s'insérer dans lesser-

vices ruraux de la. santé. Le centre de santé, tel qu'il a déjà été défini, est une insti-

tution qui fait rayonner l'action sanitaire : ce n'est pas un simple dispensaire, mais

la source même des progrès de la santé dans sa circonscription. Tout service local de

la santé dans les régions rurales doit comporter un ou plusieurs centres de santé. La

dotation en personnel de chaque centre dépendra des circonstances. Un centre doit, au

moins, être dirigé par une infirmière ou une sage -femme ayant suivi des cours de santé

publique et doit être pourvu de personnel auxiliaire (voir plus bas). Lorsque la région

est vaste et la population clairsemée, on peut créer dans les villages des centres

secondaires chargés d'assurer des services simples : vaccinations, soins prénataux,

relevé des naissances et des décès, etc. Les centres de santé et leurs filiales doivent

faire partie intégrante du service local de la santé, qui doit lui -même, comme on l'a

déjà vu, constituer un service de base complet. Les échanges d'informations entre le

service local de la santé, le centre et les centres secondaires doivent être libres et

sans réserve dans tous les sens. Dans les régions isolées, il peut être nécessaire de
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doter le centre de santé de lits pour soigner certains malades. L'établissement

d'un centre de santé doit être considéré comme une expérience. Le Service de la.

Santé de la Régence, à Bandoeng (Indonésie), qui dessert une population de

1.200.000 habitants répartie entre 27 bourgs et de 300 à 1+00 villages, possède

huit centres de santé et 64 centres secondaires de village.

v) Im.ortance d'un bon enreistrement des données statistiques. Un mot

maintenant au sujet des statistiques. Faute de données dignes de créance, on

est mal renseigné sur la morbidité en milieu rural. De nombreux pays n'ont pas

de système satisfaisant d'enregistrement des décès et de leurs causes. Aucun

pays ne peut encore se targuer de posséder des informations complètes sur l'état

de la morbidité, non plus que sur la situation générale du point de vue de la

santé mentale et physique; nos connaissances sont même souvent très maigres.

En outre, on ne dispose habituellement pas de statistiques de morbidité et de

mortalité distinctes pour la campagne. A l'absence de relevés satisfaisants

s'ajoute le fait que, dans de nombreuses régions rurales, une faible proportion

seulement des décès fait l'objet de certificats délivres par des médecins quali-

fiés. Par exemple, la proportion n'atteignait en 1950 que 20 à 25 % á Kalatura,

dont le service de la santé comptait pourtant déjà plus de vingt -cinq ans d'exis-

tence.

En l'absence de bonnes statistiques.de la morbidité, de la mortalité

et des faits démographiques et sociaux, il est vain d'attendre d'un service de

la santé qu'il fonctionne harmonieusement et avéc'efficacité. D'où l'urgente

nécessité d'un système d'enregistrement des données statistiques. On procédera

tout d'abord à un dénombrement exact de la population (d'après l'áge, le sexe

et l'état civil) ainsi que des naissances d'enfants vivants et des décès. On

instituera ensuite un système de déclaration des cas de maladies transmissibles.

Après quoi ily aura le plus haut intérêt à réunir des renseignements exacts sur

le logement, le ravitaillement en eau, le mode d'évacuation des matières usées,

l'ampleur de l'analphabétisme et la situation économique générale dans l'agricul-

ture et l'industrie. Est -ce à dire qu'il faille établir au sein même du service

rural de la santé un service de statistique très développé ? Non, certes. Ce
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qu'il faut, c'est obtenir des informations qui puissent être transmises à un

échelon supérieur aux fins d'analyse et de classement.

d) Problèmes de coordination et d'intégration

i) Coordination des activités sanitaires et sociales. Toua les services

locaux de la santé ont pu constater combien il est utile de coordonner les di-

verses activités sanitaires. Les problèmes de santé sont si étroitement liés en

fait qu'à vouloir les dissocier on risque d'aboutir à des doubles emplois, à

l'inefficacité et au gaspillage. Il faut, par exemple, que le fonctionnaire de

la santé publique assume la responsabilité des services d'hygiène scolaire et

et qu'il participe á l'oeuvre d'éducation sanitaire dans les écoles. L'action

sanitaire doit également s'exercer sur le plan social, afin qu'il soittenu dament

compte des facteurs sociaux de la santé et de la maladie dans l'ensemble des me-

sures de protection sanitaire.

ii) Intégration des soins médicaux dans le service local de la santé.

C'est peut,être le problème le plus important, et qui est d'ailleursréellement

difficile à résoudre. Il est incontestable que, dans un grand nombre de cir-

conscriptions rurales, notamment parmi celles qui ne possèdent que depuis peu

des services sanitaires efficaces, les maladies ont une telle fréquence que leur

traitement absorbe la majeure partie du temps et des efforts des médecins et du

personnel médical auxiliaire. Dans les régions sous -développées, la quantité to-

tale des soins médicaux d'urgence peut en effet être très grande. Il a été dit19

que, en raison des conditions hygiéniques et sanitaires qui règnent dans les

pays d'Asie, "un service de soins médicaux, même parfait et complet, se trouve-

rait devant la tâche décevante de réparer des dommages incessamment répétés, s'il

n'était aidé par une organisation efficace de la santé publique, ayant pour

objet de prévenir la maladie et d'améliorer l'état sanitaire, ainsi que de poser,

au moyen de mesures d'hygiène générale, les fondements d'une vie saine dans les

collectivités humaines ". Devant cette triste constatation, certains "pionniers ",

en Indonésie, par exemple, ont pensé que les services sanitaires ruraux ne de-

vraient pas se charger de la prestation de soins médicaux, estimant qu'il est
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plus fructueux et, à longue échéance, plus humain et plus économique de s'employer

à prévenir la maladie. Mais ils oubliaient que c'est en traitant les maladies qui

existent déjà qu'on arrive le mieux à gagner la confiance et l'appui de la popula-

tion.

Comme la Conférence de Bandoeng l'a relevé, il faut voir dans les soins

médicaux un élément de la protection sanitaire et une première étape vers sa

généralisation. Etudiant le développement des services de soins médicaux, la con-

férence organisée par l'OIT à New Delhi en 1947 a insisté sur ce point en décla-

rant : "Une étude,. même rapie, des conditions existantes dans les zones rurales

des pays d'Asie aboutit á la conclusion que les problèmes sanitaires doivent, en

fait, être traités comme une question unique et indivisible. "19 Lorsqu'on crée

un service sanitaire dans une des nombiouses régions oú rien ne permet le traite-

ment des maladies si ce n'est par des procédés primitifs, il faut que les fonc-

tions de ce service comprennent les soins médicaux. Quand il s'agit d'une circons-

cription où exercent déjà des médecins, on s'efforcera de les amener à élargir

leur activité curative de façon qu'elle s'intègre dans le programme de protec-

tion sanitaire que s'est fixé le service de santé. Comme le souligne la résolu-

tion 10 de la Conférence internationale du Travail tenue á Philadelphie en 19440

l'intégration des soins médicaux dans la protection sanitaire générale est plus

facile lorsque les soins médicaux sont assurés par l'Etat, c'est -à -dire financés

au moyen des fonds publics, mais plus difficile lorsque ces soins sont dispensés

par des praticiens privés ou dans le cadre d'assurances sociales financées par

les bénéficiaires (voir Financement).

Il conviendra de déterminer avec soin la part respectivement faite au

traitement et à la prévention, On lit à ce sujet dans le rapport sur le service

de santé de Singur11 les remarques suivantes : "Pour empêcher le médecin de la

santé publique d'être absorbé par les activités curatives au point de négliger

les activités préventives, qui sont plus importantes, il faut absolument tracer

dans son horaire de travail une ligne de démarcation rigide qu'il n'enfreindra

qu'en cas de réelle urgence:" Il est bien possible que ce soit là une des façons

de résoudre le problème.

20
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Il faudrait aussi étudier de près les avantages qu'il peut y avoir

è intégrer les soins hospitaliers dans les services généraux de santé publi-

que comme la démonstration en a été faite au Brésil.7 Ces avantages dépendent

sans nul doute en grande partie des conditions locales et' il se peut fort bien

qu'ils existent surtout dans les circonscriptions pratiquement dépourvues de

services hospitaliers. On peut alors créer des hôpitaux de toutes pièces dans

le cadre du programme sanitaire général. Il y a lieu de rappeler ici l'observa-

tion faite au sujet du centre médical de Colatina : "bien qu'il y ait une véri-

table séparation matérielle entre les deux ordres de services (à savoir ceux qui

relèvent des soins hospitaliers et ceux qui concernent la santé publique), leurs

activités forment un tout ".

e) Que peut...on attendre d'une organisation méthodique de

l'effort collectif ?

Le succès de tout programme sanitaire rural dépendeen grande partie

de l'appui de la population, et ce pour deux raisons. Tout d'abord, en plaquant

des services sanitaires modernes sur une population passive, on n'obtient que

des résultats plus lents et moins durables que lorsque les habitants participent

eux -mêmes à l'entreprise. En second lieu, l'entraide locale diminue le montant

des dépenses. Cette collaboration peut consister en prestations gratuites de

main -d'oeuvre (c'est ainsi qu'a été créé à peu de frais à Udi, dans la Nigeria

orientale, un centre de protection maternelle et infantile) ou en une partici-

pation active à l'oeuvre sanitaire, par exemple pour la réunion de renseigne-

ments ou l'organisation d'une campagne de vaccination antivariolique. Les objec-

tifs doivent toujours être simples et accessibles.

Comme le souligne le rapport relatif au service de santé de Singur,

la création de commissions de village favorise l'organisation méthodique de

l'effort collectif. Elle aide le service rural de la santé à faire comprendre

aux habitants les buts qu'il se propose et à entretenir leur intérêt pour

l'action entreprise.
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f) R81e de l'opinion locale

Deux dangers principaux guettent tous lés gouvernements qui ,cher-

ehent à réaliser une protection sanitaire intégrale dans les régions rurales

par le moyen de services locaux de la santé. Le premier, et le plus visible,

est lié au fait que les mesures prises ne peuvent avoir d'efficacité réelle

que si la population rurale en comprend les raisons. Elle ne leur accordera un

appui continu et durable que si elle est convaincue..de leur utilité. Tous ceux

qui ont fait oeuvre de pionniers ont été obligés de constater que des mesures

pourtant raisonnables et souvent onéreuses visant á supprimer un risque connu

n'atteignent pas leur but lorsque la population refuse son concours. Les délé-

gués connaissent certainement des exemples qui illustrent cette considération

et l'on ne s'y étendra pas davantage. Mais il fallait souligner combien il

est important d'éviter des situations de ce genre, ce qui n'est possible que

par l'éducation sanitaire.

Chaqiie service local de la santé devrait dresser un programme détaillé

d'éducation sanitaire en fonction des besoins de la circonscription. A l'exécu-

tion de ce programme devrait participer tout le personnel, y compris les auxi-

liaires et les collaborateurs bénévoles. Il s'agit de faire comprendre au plus

grand nombre de gens possible ce que le service essaie de réaliser au juste et

pourquoi. Dans les collectivités peu évoluées, c'est par des exemples pratiques

qu'on obtiendra souvent les meilleurs résultats, mais on aura intérêt, quand

ce sera possible, à faire usage des nombreux moyens modernes de vulgarisation

scientifique. Là où il existe des écoles, on inscrira l'éducation sanitaire dans

lé progràmmë' d'études. Pour permettre aux instituteurs déjà en fonctions de rem-

plir cette -bêche importante, il faudra les y préparer spécialement.

Le second danger est de méconnaître l'importance capitale des croyan-

ces et des coutumes locales. La plupart des gens ne savent pas aborder les pro-

blèmes du point de vue scientifique et objectif que l'enseignement universitaire

s'efforce de donner. Les croyances non scientifiques foisonnent, sous une multi-

plicité de formes, chez tous les peuples. Les ignorer c'est risquer de rendre

stérile une grande partie de l'effort sanitaire. La croyance règne en Malaisie
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que les légumes provoquent l'impuissance; dans certaines parties de l'Amérique

latine, on ne peut faire disparaître le placenta que selon des règles ancestra-

les; dans toutes les régions du monde, on rend le mauvais oeil responsable des

maladies. Il ne faut pas tourner ces choses en ridicule mais essayer de les com-

prendre et d'en tirer parti.

Nous ne devóns. pas nous borner á amener les ruraux à comprendre et á

accueillir favorablement les mesures pratiques que nous prenons dans l'intérêt

de leur santé; nous devons de notre côté faire l'effort de comprendr par l'es-

prit et par le coeur les croyances et les coutumes des gens que nous voulons

éduquer. La plupart des médecins et des autres techniciens sanitaires connais-

sent mal les croyances et les coutumes de la population au milieu de laquelle

ils travaillent. Aussi faudrait -il réserver dans leur formation professionnelle

une place suffisante à l'ethnologie, c'est -à -dire á l'étude du comportement

populaire et de ses raisons.

Dans son étude sur l'ethnologie considérée dans ses rapports avec

l'oeuvre de santé publique, Foster21 résume le problème ainsi : "Il faut faire

deux parts des coutumes et des croyances médicales populaires : combattre celles

qui sont en contradiction radicale avec les enseignements de la médecine moderne

et tirer parti, au contraire, de celles qui s'harmonisent ou pourraient parve-

nir à s'harmoniser avec les buts que vise le médecin ", Il importe avant tout

de créer un climat de compréhension réciproque entre la population et le service

de la santé. Si lion arrive à persuader la première que le personnel de ce ser-

vice connaît ses idées, mais préfère pourtant les siennes, on aura posé les

bases de la confiance.

3. Dotation en personnel du service local de la santé dans les régions rurales

a) Besoins immédiats

La question qui se pose ensuite est celle du personnel que doit avoir

le service local de la santé. Si, comme on l'a préconisé plus haut, le service

n'est pas trop grand, il lui suffira dune équipe locale pour faire le travail
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quotidien. D'une façon générale - il y a en effet nécessairement une grande di-

versité de situations dans les différentes régions du globe - cette équipe doit

posséder une formation générale de base et laisser à un échelon supérieur de

l'organisation, doté de personnel spécialisé, le soin de s'occuper de problèmes

particuliers (voir "Conseils dans des domaines spéciaux ", á la page 24 du pré-

sent texte).

Le médecin de la santé publique. C'est lui qui joue le rôle le plus

important. Ce doit être un médecin, homme ou femme, ayant étudié la santé pu-

blique et la médecine préventive, comme c'est le cas des diplômés d'hygiène ou

de santé publique. Il va sans dire que les différents pays ne sont pas également

en mesure de placer à la tête de chaque service rural de la santé une personne

remplissant ces conditions. Dans les cas - qui seront certainement fréquents

- où cela ne sera pas possible, rien ne devra être négligé pour affecter des

médecins de la santé publique à l'échelon immédiatement supérieur de l'organi-

sation, de façon que plusieurs services ruraux de la santé bénéficient de con-

seils autorisés en matière de médecine préventive et de médecine sociale.

Lorsque les services ont atteint un haut degré de développement, le

médecin de la santé publique doit être secondé, dans une mesure qui dépendra

ici encore des ressources du pays, par d'autres médecins qui auront autant

que possible reçu également une formation en médecine préventive et en médecine

sociale.

Infirmières -visiteuses d'hygiène et sages -femmes. Lorsque les circons-

tances le permettent, le service rural de la santé doit disposer d'une infir-

mière- visiteuse d'hygiène et d'une sage -femme. S'il ne peut avoir les deux, la

solution idéale serait, de l'avis du Comité d'experts de la Maternite,22 de

recruter une infirmière ayant reçu de préférence une formation de sage -femme.

"... Dans les pays où les programmes de santé publique - dont la protection

de la maternité constitue l'un des éléments - sont encore peu développés,

l'infirmière d'hygiène publique est, de tous les membres de l'équipe médicale,

la personne la plus qualifiée pour conseiller la famille sur toutes les questions
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de santé; c'est sur elle que la famille doit pouvoir compter pour les conseils

d'hygiène, pour la surveillance de l'état de santé de ses membres et pour une

aide en-cas de difficultés économiques et sociales intéressant le bien -être

familial:' L'infirmière peut en outre se charger de multiples tâches préven-

tives, assurer la liaison entre la médecine de soins et les services d'hygiène

publique et pratiquer des vaccinations.

Il convient de s'occuper sans retard de la formation de sages -femmes,

cette formation étant soit associée à l'enseignement infirmier, soit dispensée

à part. Les problèmes de santé dans les collectivités, notamment lorsqu'il

s'agit de régions sous -développées, sont en grande partie liés aux circonstances

de la naissance. On peut faire beaucoup en inculquant à la population des con-

naissances scientifiques et en insistant sur le déroulement des processus bio-

logiques. "I1 existe des pays oú une proportion considérable des naissances ont

lieu, actuellement encore, avec le concours de sages - femmes dépourvues de toute

formation ou n'ayant reçu qu'une formation incomplète (par exemple les "dais';,

les "dukyuns ", les "curiosas "). Il incombe, dans ces cas, à l'infirmière sage -

femme d'hygiène publique ou á une sage -femme diplômée d'enseigner les règles

élémentaires d'asepsie et de faire connaître les symptômes dont l'apparition

exige l'intervention d'une sage -femme expérimentée."22

Le technicien de l 'assain.ssement... C'est .lui .qui doit jouer le rôle

de "bon praticien de l'assainissement ".23 Il devra veiller, à l'échelon local

et sous la direction générale du médecin de la santé publique, 1) à l'évacuation _

hygiénique des matières usées liquides et solides et des déchets de la collecti-

vité; 2) au ravitaillement en eau pure et saine; 3) à la salubrité des habita -

tions;. 4) à la salubrité du lait et des autres aliments; 5) à la protection

de la collectivité contre les nombreux vecteurs de maladies et les autres dangers

que présente pour la santé le milieu ambiant. Le deuxième rapport du Comité

d'experts de l'Assainissement souligne que "la solution de ces problèmes exige

tout à la fois une grande intelligence, une formation très poussée et une vaste

expérience" et il est apparu au Comité que l'élaboration d'un programme d'assai-

nissement "était indépendante du degré de développement d'un pays et concernait

aussi bien les pays très évolués que les pays les moins développés ".23
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Personnel auxiliaire. On fera ensuite appel à du personnel n'ayant

pas reçu de formation professionnelle véritable. On peut très bien tirer parti

d'auxiliaires auxquels on aura appris à servir d'assistants techniques dans des

domaines déterminés : médecine, soins infirmiers, éducation sanitaire, assainis-

sement et art vétérinaire. Il existe donc plusieurs catégories de personnel semi-

qualifié de ce genre. Signalons d'abord les auxiliaires des médecins, à savoir

les "assistants médicaux ", ou "officiers de santé ", qu'on trouve dans certains

pays ou territoires d'Asie et d'Afrique. Ils ont reçu en général une formation

professionnelle de deux ou trois ans en sus de dix à douze années d'études géné-

rales et ils secondent des médecins dans leurs taches tant curatives que préven-

tives. Dans de nombreux pays, ils dirigent des dispensaires ruraux, habituel-

lement sous le contrôle d'un médecin, nais ce tout vle -n'e t pas toujours possi-

ble. Une deuxième catégorie comprend les auxiliaires qui participent aux travaux

d'assainissement (voir è. ce sujet le deuxième rapport du Comité d'experts de

l'Assainissement).23 Uie troisième catégorie englobe les aides -infirmières et

sages -femmes auxiliaires, Uiie quatrième catégorie, enfin, groupe les auxiliaires

participant à l'éducation sanitaire (voir la description du Centre de Santé

de Pholela, à la nage 7 )e Le succès de l'action des services ruraux de la

santé d: "aend pour beaucoup du personnel auxiliaire: Cette action si importante

serait môme souvent impossible sans lui, étant donné la pénurie actuelle de

personnel professiornel. Mais ces auxiliaires doivent toujours ôtre bien encadrés.

L'agent local de village. Il convient enfin de voir le parti qu'on

peut tirer du villageois lui -môme. Il y acertainement le plus grana intérôt à

lui apprendre à accomplir des taches relativement simplet, car cela permet notam-

ment de gagner sa confiance et de susciter chez le population le sens de l'ini-

tiative. C'est la un domine encore peu exploré, de sorte qu'il serait vain de

fixer à l'avance des règles rigides. Comme on l'a vu, certains centres créés

à titre d'escai ont trouvé un concours très précieux auprès d'agents locaux

de village, qui pctwcnt rendre toutes sortes de services tant sur le plan sani-

taire (par exemple en matière a assainissement et de vagie ia,ti.on) que sur celui

de 1 ' ^g:_- Lcu.1 tur.: et de l'aménagement des villages, dont on sait toute l'importance
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pour la santé dans de nombreuses régions du globe. On a parlé de l'agent de

village polyvalent à propos du plan d'Uttar Pradesh (page 10).

A cet échelon de base, les gouvernements devraient,.dans la mesure

du possible, exploiter les ressources existantes. Cela consistera souvent à

donner une formation spéciale aux villageois qui remplissent déjà certaines

taches de caractère médical. Quand des villageois sans formation technique s'occu-

pent en fait de soins médicaux ou d'accouchements, par exemple, il vaut souvent

mieux s'en faire des collaborateurs attitrés que de négliger leurs services. Là

aussi intervient la question des croyances et des coutumes locales, auxquelles

il faut s'efforcer d'adapter le programme d'action sanitaire. Les expériences

faites en terrain vierge ont montré qu'on obtient d'excellents résultats en

organisant des cours pour ces soigneurs sans titres, car on parvient ainsi pro-

gressivement à transformer d'anciens adversaires en alliés.

Conseils dans des domaines spéciaux. Nous avons parlé jusqu'ici des

travailleurs sanitaires de la base. C'est à eux qu'incombent les activités

courantes, qui s'étendent sur un vaste domaine. Mais, à l'échelon du district,

de l'Etat (dans les Etats fédéraux) ou du comté, il faut prévoir un personnel

spécialisé auprès duquel le service rural de la santé puisse obtenir les conseils

techniques dont il a besoin. Cela ne signifie cependant pas que le service local

soit incapable de fonctionner en l'absence de cette aide. Il ferait déjà oeuvre

très utile rien qu'en accomplissant ce qui a été suggéré jusqu'ici. Le moment

viendra néanmoins, tôt ou tard, où il désirera donner des conseils autorisés

sur des questions débordant la compétence de son personnel. C'est ici qu'inter-

viendront l'ingénieur sanitaire, pour les problèmes d'assainissement; le vété-

rinaire - qu'il fasse ou non partie du personnel sanitaire - pour la préven..

tion et la suppression des maladies transmises par les animaux; l'assistante

sociale, pour la solution des problèmes de médecine sociale; l'assistante so

ciale psychiatrique, pour les problèmes intéressant spécialement la santé

mentale; le nutritionniste, pour les problèmes de régime alimentaire; le travail-

leur social, enfin, pour l'organisation de services de prévoyance sociale.
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b) Quelles doivent être les proportions respectives des différentes
catégories de personnel

Ce point demande à être étudié de très près. Il n'existe pas de for-

mule type, et ce serait une erreur que de vouloir en établir une, étant donné

la multiplicité des variables qui interviennent. On peut le voir par les exem-

ples suivants :

Dans le service local de la santé de la Régence indonésienne (groupant

une population de 1.200.000 habitants, chiffre sensiblement plus élevé que ceux

qui ont été généralement envisagés dans le présent document), le personnel central

comprend un médecin de la Santé, chef du service, cinq médecins, un dentiste, un

inspecteur sanitaire, un nutritionniste, une infirmière- visiteuse d'hygiène, et

un statisticien, ainsi que du personnel administratif. Chacun des huits centres

de santé comprend une infirmière- visiteuse d'hygiène, une sage -femme assistée

de deux aides, une infirmière assistée dune aide et un éducateur sanitaire

subalterne. Chacun des 64 centres secondaires de village est doté de deux auxi-

liaires (un agent sanitaire de village et une visiteuse d'hygiène).

Dans le service local de la santé de Kalatura (106.478 habitants),

le personnel se compose d'un médecin -chef secondé par 4 ou 5 assistants médicaux,

12 infirmières, 15 inspecteurs sanitaires, 25 sages -femmes, un aide de labora-

toire et 4 employés de bureau.

Dans l'Uttar Pradesh, chaque centre (qui dessert une population de

150.000 á 300.000 habitants) possède un médecin assisté de quatre sages -femmes,

d'une visiteuse d'hygiène, d'un inspecteur sanitaire et d'agents de village.

I1 existe à Cuba24 un centre rural de la santé qui dessert une popu-

lation de 10.000 á 15.000 habitants et qui dispose d7un médecin, d'une infirmière,

d'une sage -femme et d'un inspecteur sanitaire qualifié.

En s'appuyant sur ces exemples et sur celui d'autres services de la

santé existants, on est autorisé à penser que la plus petite équipe complète

peut se composer d'un médecin ayant suivi des cours de santé publique et de

médecine préventive, de 5 à 10 infirmières (y compris les sages -femmes) dont la
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moitié au moins doit avoir reçu un enseignement spécial de santé publique,et

de plusieurs techniciens sanitaires, assistés de deux fois plus d'auxiliaires.

c) Comment résoudre les difficultés glue pose la dotation en
personnel des services ruraux de la santé ?

L'une des difficultés auxquelles le personnel sanitaire doit faire

face dans les régions rurales tient à son isolement relatif. Le Comité d'experts

de l'Administration de la. Santé publique s'est exprimé ainsi á ce sujet dans son

premier rapport : "Les médecins répugnent très souvent à s'établir dans les cam-

pagnes, alors même qu'il leur serait possible d'y gagner honorablement leur vie

en se consacrant à la pratique privée.. Dens le cas des médecins de la senté pu-

blique qui ne peuvent exercer en clientèle, la situation est encore plus grave

et plus inquiétante. Pour que l'administrateur de la santé publique puisse sur-

monter les difficultés auxquelles il se heurte actuellement, dans l'établisse-

ment de programmes rationnels de santé, du fait de la pénurie extrême de personnel

sanitaire, le comité estime donc indispensable que l'on recherche minutieusement

les moyens d'attirer un plus grand nombre de personnes (hommes et femmes) vers

les services de santé publique, notamment dans les régions éloignées. "25

On sait combien il est important pour les médecins de se tenir au

courant de ce qui se passe dans leur domaine. Sans doute les publications les

y aident -elles beaucoup mais il n'en reste pas moins que ceux qui résident

loin des centres intellectuels sont très défavorisés à cet égard et se trouvent

fatalement dépassés par le progrès des connaissances. Les gouvernements devraient

donc prévoir, dans l'organisation des services ruraux de la santé, des permuta-

tions automatiques de personnel. De brèves périodes passées dans des centres

de vie intellectuelle peuvent contribuer pour beaucoup á entretenir chez les

intéressés ces hautes qualités professionnelles dont on a le plus grand besoin.

Rien ne devrait être épargné pour rendre le travail á la campagne intéressant

et pour donner au personnel la garantie d'un transfert après un délai déterminé.

La "formation professionnelle en cours de service ", les voyages d'étude et les

échanges de vues avec le personnel des échelons supérieurs sont autant de moyens

auxquels on peut recourir avec profit.
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Deux autres questions importantes sont la rémunération et les possi-

bilités d'avancement. Les personnes qui choisissent de faire leur carrière dans

les services de santé publique ne devraient pas avoir une situation pécuniaire

inférieure à celle de leurs collègues des services hospitaliers ou de tel autre

service clinique. "... Si elles sont envoyées dans des régions éloignées, il

conviendrait de leur fournir des logements satisfaisants pour elles et pour

leur famille et de les indemniser des frais supplémentaires qu'occasionnent

les difficultés de transport et le manque de confort ..."
25

Comme on l'a

déjà dit, les possibilités d'avancement sont en outre d'une importance vitale.

d) Comment peut -on former le personnel sanitaire ?

Le succès de l'action entreprise en milieu rural dépend toujours en

dernière analyse du personnel sanitaire, et par suite de la formation que celui -

ci a reçue. De nombreux pays ont à faire face à cet égard à de grandes difficul-

tés, mais celles -ci sont souvent plus apparentes que réelles. Si l'on s'attaque

énergiquement au problème, on arrive généralement à trouver une solution, même

lorsque l'organisation de l'enseignement n'est pas encore pleinement développée.

Les gouvernements doivent tout d'abord créer et développer des cours sur leur

propre territoire. Des expériences pilotes ont montré qu'en fait des agents

sanitaires de nombreuses catégories sont relativement vite capables de faire

oeuvre utile, et il vaut souvent mieux donner une formation accélérée à un per-

sonnel nombreux qu'une formation poussée à un nombre restreint de candidats.

Cette remarque s'applique aussi bien aux agents de village et aux auxiliaires

qu'au personnel plus spécialisé tel que sages -femmes, techniciens de l'assainis-

sement et infirmières.

Chaque pays devra élaborer lui -même ses propres méthodes de formation

de personnel auxiliaire, car elles sont en grande partie conditionnées par des

facteurs sociaux. Comme l'a relevé le. Comité d'experts de l'Administration de

la Santé publique dans son deuxième rapport, il est de la plus haute importance

que les auxiliaires soient préparée à leur rôle d'auxiliaires et non à celui de

quasi professionnels ou de professionnels de deuxième zone. Cela n'exclut pas
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qu'on leur donne une véritable formation professionnelle par la suite. L'ins-

truction générale requise de l'aide -infirmière ou de la sage -femme auxiliaire

varie sensiblement d'un pays à l'autre.: alors que, dans certains endroits,

aucune condition n'est imposée, ailleurs on peut leur demander quatre ou cinq

ans d'études. Il en est de même pour leur formation technique, qui peut varier

entre quelques mois et deux ou trois ans suivant le genre de travail qu'elles

seront appelées à faire.

La formation du personnel sanitaire local dépendra en général des

échelons administratifs supérieurs, mais c'est souvent dans le service local

de la santé que les diverses catégories de personnel de ce genre seront le'

mieux en mesure d'acquérir une expérience pratique. Il est important qu'on

amène tous les travailleurs sanitaires à se rendre compte qu'ils ne travaillent

pas isolément, mais que leurs efforts s'intègrent dans l'ensemble du service

dont ils font partie. Il conviendrait de choisir un ou plusieurs services ruraux

de la santé pour en faire des centres de formation et il faudrait les rattacher

á cette fin à un établissement d'enseignement.

4. Mode de financement

C'est évidemment un truisme de dire qu'il est impossible de créer

des services ruraux de la santé si l'on ne dispose pas de fonds suffisants. Il

est à peu près certain que l'oeuvre de santé publique est aussi onéreuse, par-

fois même plus onéreuse, en milieu rural qu'en milieu urbain. Mais il faut bien

se pénétrer de cette vérité que tout pays qui mène une action efficace en fa-

veur de la santé de sa population rurale en retirera de grands avantages sur

le plan de la vitalité économique. Le financement de ces mesures incombera en

grande partie á l'administration centrale, ce qui est inévitable. Dans certains

pays, par exemple en Egypte, en Indonésie et dans de nombreuses parties de

l'Amérique du Sud, le gouvernement central finance déjà directement les travaux

ou dú moins verse d'importantes subventions. La création d'un réseau étendu de

services ruraux de la santé exige une aide directe de l'Etat, du moins au début.
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Pourtant, la campagne a sur la ville le grand avantage que le con-

cours de la population y est relativement facile à s'assurer. Les villageois

ont parfois un esprit de solidarité plus développé que les citadins, si bien

que, leur appui une fois acquis, on peut entreprendre et mener à bonne fin de

multiples activités auxquelles ils collaborent bénévolement. Cette collabora-

tion est très précieuse, ainsi qu'en témoignent des expériences faites en des points

du globe très éloignés les uns des autres. Les économies ainsi réalisables sont

encore plus sensibles dans d'autres domaines du développement des collectivités

(construction de logements, adduction d'eau, écoles; etc.) que dans celui de

l'action sanitaire proprement dite, où le principal chapitre de dépenses est

la rémunération du personnel sanitaire.

Les dépenses de fonctionnement des services ruraux de la santé dépen-

dent de l'ampleur des activités assurées et des barèmes de .traitements en vi-

gueur. Il est indispensable, ainsi qu'on l'a déjà dit, de rémunérer et de loger

convenablement le personnel. Il est d'autre part de bonne politique de commencer

par des activités qui, en donnant des résultats tangibles, soient de natúré à

rallier le concours de la collectivité locale, notamment sur le plan financier.

Le service de Singur, pourtant doté d'un excellent personnel; ne revient pas à

plus de deux roupies par an et par habitant (soit environ 0,42 dollars des

Etats -Unis d'Amérique).26 Aux Etats -Unis, on estime que le coût d'un service

local de la santé pour 50.000 habitants devrait se situer entre 1 et 2,50 dol-

lars par tête, soins médicaux non compris.27 Les chiffres correspondants sont

de l'ordre de 2,10 dollars pour la Finlande (1950) et de 0,70 dollars pour

l'Indonésie.4

La continuité du financement est importante et doit être garantie par

l'autorité supérieure. L'interruption prématurée d'activités qui se déroulent

de façon parfaite peut avoir des conséquences désastreuses. D'autre part, il

vaut mieux répartir les fonds disponibles entre de nombreux services à struc-

ture simple que de favoriser certaines circonscriptions en donnant la priorité

à quelques services plus développés.
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Certains pays ont entrepris avec succès d'instituer des systèmes

d'assurance -maladie facultative, qui vont parfois jusqu'à englober tout ce

qui relève de la santé publique. Il y a là une possibilité de financement

des services ruraux de la santé (y compris les soins médicaux) qui mérite

d'être étudiée de près. I1 y a lieu de noter à ce propos que la conférence

organisée à New Delhi en 1947 par l'Organisation Internationale du Travail19

a souligné l' "opportunité de fournir des soins médicaux à l'ensemble de la

population sur la base d'un service public, sans condition de cotisation ...,

plutôt que par l'intermédiaire de l'assurance sociale ou de l'assistance so-

ciale, en raison ... du caractère à prédominance rurale des pays d'Asie ... ".

5. Coordination du service rural de la santé avec les autres oeuvres
ou organismes travaillant au profit de la collectivité

Le problème de la santé rurale ne relève pas exclusivement de la

santé du campagnard dépend pour beaucoup dé la possibilité qu'il

a de produire des denrées alimentaires suffisantes en qualité et en quantité,

d'élever des animaux, de construire un logement et de s'assurer les installa-

tions d'adduction d'eau et autres qui sont utiles à la collectivité; sa santé

dépend souvent aussi de la prospérité qu'il peut tirer d'une industrie rurale.

Il faut donc insister fortement sur la nécessité primordiale de coordonner

l'activité du service rural de la santé (considéré isolément et comme élément

d'une organisation sanitaire plus vaste) avec d'autres travaux intéressant la

collectivité rurale. C'est, il va sans dire, au médecin possédant une formation

en santé publique et en médecine préventive qu'incombera la direction du ou des

services de la santé, mais encore faut -il qu'il travaille en étroite collabora-

tion avec les autres organismes qui s'occupent du bien -être de la collectivité

rurale. Cette remarque s'applique tout spécialement aux services d'agriculture

et aux services vétérinaires. Elle vaut également pour les services d'enseigne..

ment. Dans les régions où est dispensée une "éducation de base ", il y a grand

intérêt à lier celle -ci à l'éducation sanitaire qu'envisage le service de la

santé.
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La réalisation d'une coordination efficace entre le service rural

de la'santé et les autres services créés pour la collectivité dépend essen-

tiellement de l'action méthodique de l'Etat. Elle ne sera possible que si ce

dernier s'appuie sur une organisation administrative appropriée.

D. CONCLUSIONS

Le présent document vise avant tout à provoquer la discussion. Il a

en effet posé plus de questions qu'il n'a suggéré de solutions. Que peut -on

faire en faveur de la santé rurale ? Comment peut -on attirer l'attention des

autorités politiques sur les problèmes de la santé rurale ? Faut -il leur pré -

senter le système de "services locaux de la santé" comme l'une des solutions

possibles de ces problèmes ? Faut -il établir dès services de la santé à titre

expérimental dans les régions rurales afin de mieux étudier leur efficacité,

leur organisation, leur dotation en personnel et leur financement ? Quelle

est la meilleure façon de comparer les expériences acquises ? Serait -il

possible d'organiser des colloques internationaux consacrés aux problèmes

de la santé rurale ?

L'objet de nos discussions est précisément de donner une réponse à

ces questions et à bien d'autres encore. "La santé publique, selon le mot de

Disraeli, constitue l'assise sur laquelle repose le bonheur du peuple et le

bien du pays. La protection de la santé publique est le premier devoir de

l'homme d'Etat".
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