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DANS LE DCfcLilNE DES ASSURANCES MEDICO-SOCIALES 

Le Directeur général a l'honneur de soumettre aux membres du Conseil 

Exécutif un rapport sur les aspects médicaux de la sécurité sociale 

(ШО/Мей.Саге/З).工 1 stàgit d'un exposé qui a été établi par un groupe d'ex-

perts-conseils de l'OklS et qui sera étudie par l'Organisation Internationale du 

Travail lorsque celle-ci élaborera ses nouvelles conventions sur la sécurité 

sociale. Les premiers paragraphes de ce document fournissent des indications 

sur les diverses étapes de sa préparation. 

L' attention du Conseil est attirée sur le fait que с' est la pi-jmière 

fois que l1Organisation Mondiale de la Santé a été invitée à donner des avis à 

1'Organisation Internationale du Travail sur les aspects médicaux des activités 

que l'OIT déploie, de longue date, dans le dômaine de la sécurité sociale. Lors-

que cet exposé aura été examiné par le Conseil Exécutif, il est dans 1'intention 

de l'Organisation Internationale du Travail de le publier parmi les documents 

préparatoires établis en prévision de la Conférence internationale du Travail 

de 1952, au cours de laquelle les nouvelles conventions proposées relativement 

a la sécurité sociale seront soumises au vote 
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LES ASPECTS MEDICAUX DE LA SECURITE SOCIALE 

Exposé établi par un Groupe d'experts-conseils de l'OMS 

pour faciliter à l'Organisation Internationale du Travail 

1 1 élaboration de ses nouvelles conventions sur la sécurité sociale 

En juin 1951, le Bureau International du Travail, envisageant d'établir 

des projets de conventions sur la sécurité sociale, a sollicité la collaboration 

de l'Organisation Mondiale de la Santé pour la rédaction des parties relatives 

aux soins médicaux et aux questions sanitaires. En conséquence, le Conseil Exécu-

tif d e l'OMSj dans une résolution adoptée à sa huitième session^ a approuvé les 

dispositions prises par le Directeur général pour convoquer un comité d'experts 

chargé de donner des avis à l'OIT sur les questions concernant 1'assurance-maladie 

et les assurances sociales. 

L'OMS a convoqué, à Genèvepour les 17 et 18 décembre 1951, un Groupe 

d'experts-conseils qui avait pour mandat de procéder à ш examen critique appro-

fondi des nouveaux projets de convention de UOIT sur la sécurité sociale, dont 

Ьа composition du Groupe d'experts-conseils était la suivante ; Dr E. Aujaleu, 
Directeur de l'Hygiène sociale au Ministère de la publique et de la Eopu-
lat+on, (France)j Dr A. Leslie Banks, Professeur d'écologie humaine â l'Univer-
sité de Cambridge (Royaume-Uni)； Dr C. van den Berg, Directeur général des 
Affaires sanitaires internationales (Pays-Bas); Dr J. Axel Hb'jer, Directeur 
général de la Santé publique (Suède)- Dr René Sand, Professeur Honoraire à l'Uni-
vérsi、姑]ibre de Bruxelles (felgique); Dr Henry E. Sigrist, Research Associate, 
Yale University, Etats-Unis d'Amérique (résidant en Suisse) 



l'un prévoit une norme minimum et 1 1 autre une погте supérieure. Avant d'aborder 

le '-'texte même des conventions, les membres du Groupe d'experts-conseils ont pro-

cède à line1 étude préparatoire des dispositions déjà adoptées par 1>01Т dans le 

domaine de la sécurité sociale, notamment de la Convention No 24 sur l'assurance 

maladie (adoptée en 1927) et de la Recommandation No 69 sur les soins médicaux 

(adoptée en 1944). Le Groupe d'experts-conseils a examiné les nouveaux projets 

de convention â la lumière de ces dispositions antérieures. 

Au lieu de s'attacher au détail des formules à adopter pour le texte 

dss conventions, le Groupe d^^erts-coaseils -s'est efforcé, au cours de son 
. , > • . . . . s • - • - ~ • • • • •• • • ‘ • "• ' • ‘ • ‘ “ ‘ 

étude, de dégager les grands principes et les considérations générales..dont il 

inporte de tenir conpte dans l'organisation des soins médicaux en tant qu'êlê-

ments d'un système de sécurité sociale. De irême, il a, dans l'ensemble, examiné 
leá questions du point de vue des principes fondamentaux plutôt que dans leurs 

rapports avec la norme minimam ou la norme supérieure, C fest donc à l1Organisa— 

tion Internationale du Travail'qu'il appartiendra de décider des dispositions 

q u 4 l y aurait lieu d'insérer, corane suite aux recommandations du Groupe, soit 
. . . . . • . Г -

dans l'une, soit dans l'autre des conventions envisagées» 

LfOrganisation Mondiale de la Santé squmet respectueusement à l'Orga-

nisation Internationale du Travail les considérations suivantes t 
• “ • ' t 

Bénéficiaires des programmes de soins médicaux . 

be Groupe d'experts-conseils constate que le noidbre des personnes vi-

sées par les prograiranes de soins médicaux est fixé en pourcentage du nombre d'ha-

bitants. Or, il estime que, dans l'intérêt de la santé• et- du' bim-êti'e de l'en-

semble d'un pays, un programme de soins médicaux bien conçu doit s 1 adresser à une 

proportion aussi élevée que possible de la population. Si.les prestations ne peu-

vent être étendues 4 tous les habitants, il recommandé de donner la priorité aux 

couches sociales dont les revenus, sont moins élevés, leurs besoins en шШге de 

f e f v i c e s s^itaires étant со nparati venant plus considérable s'a Tbutefois, le choix 
d e s bénéficiaires doit se faire d'après certaines règles administratives, sans 

que l'octroi d'une prestation soit subordonnée, dans chaque cas, à 1'ехапвп des 

ressources dont disposent les intéressés. De plus, lorsqu'il y a lieu d'iirposer 
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des restrictions, il est normal, dans 1>intérêt de la médecine préventive et 

pour le bien de la génération future, de se préoccuper en premier lieu des 

enfants, 

• ‘ ‘ ‘ • ‘ . • 

Dans un grand nombre de pays, il existe des programmes spéciaux de 

soins médicaux pour les bénéficiaires de l'assistance publique. Il va sans dire 

que ce groupe de population, du fait de la morbidité singalièreœnt élevée qui 

le caractérise, soulève des problèmes particuliers, Néannoins, le Groupe d'experts-

conseils recommande qu'en principe les programras destinés à ces assistés soient 

intégrés dans le prograimiâ prévu pour l'ensemble de la population. Ainsi, l'Etat 

pourrait verser des priœs à m e caisse d'assurance réservée, par exenple, aux 

bénéficiaires de l'assistance publique, mais ces personnes auraient droit au 

même genre de soins médicaux que les autres éléments de la population. 

Services sanitaires 

Le Groupe d'ejçerts-conseils recommande de reconnaître que les servi-

ces sanitaires se subdivisent en quatre catégories î 

a) les services constructifs - qui comprennent les mesures d丨assainisse-

lusnt, l'enseignement de l'hygiène alinfâ-ntaire-, la culture physique, etc,; 

b) les services préventifs - qui comprennent les vaccinations, les examsns 

médicaux périodiques, les conseils d'hygiène, etc.j 

c) les services thérapeutiques - qui comprennent le diagnostic et le trai-
te ment des maladies et des traumatisnies j 

d ) l e s s e r v i c e s d e réadaptation - qui comprennent les шsures nécessaires 

pour aider l'individu à retrouver sa pleine capacité de travail et de vie. 

Ceci posé, il paraît quelque peu excessif, de limiter un programme de 

sotos médicaux à des prestations couvrant uniquement les "états morbides" et les 

cas de maternité. On constate de plus en plus qu'il est difficile d'établir une 

distinction nette entre la médecine préventive' et la médecine curative. Un pro-
g r a n m e d e s o i n s médicaux doit assurer lee prestations non seulement aux malades 

et aux femmes enceintes, mais aussi aux personnes qu'il y a lieu de croire en 

bonne santé au raonent considéré. On ne. vput pas entendre par là que les fonds 

destin知 à financer un programme de soins médicaux doivent être affectés à de 
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sidles mesures d'assainissement rentrant; presque entièrement dans la catégorie 

•des services constructifs susmentionnés. Néanmins, il importe de faire bénéficier 

les intéressés de certains services préventifs, tels que vaccinations, ехагшпз ná-
d i c a U X p é r i o d i q u e s ^ conseils d'hygiène alimentaire, etc., services qui s'adressent, 

bien entendu, à des personnes qui 'ne sont pas nécessairement des malades, L'éduca-

: tion sanitaire" et tous les services préventifs restent la plus haute inportance, 

non seulement parce qu'ils peuvent contribuer à réduire la morbidité et la TOrtal 

lité, m i s aussi parce qu'ils permettent de réaliser des économes sur le coût du 

.programme de soins médicaux proprement'dits. . 

i . ' - •'' . 
• . • 1 • 

• » 

• Dans tous les .pays, les rapports entre les programas de soins médicaux 

et— le-s programmes de services préventifs" sont très compliqués du point de vue admi-

nistratif, En règle générale/ le Groupe d'experts-conseils suggère de faire entrer 
d a n S l e

 一0驭咖me de soins médicaux ш certain nombre de services préventifs pour 

autant que ces services ne sont pas déjà prévus dans d'autres programes e 

Le Groupe'd'e^perts-conseils relève que les зо1лз de praticiens de ffléde_ 

cine générale constituent un service de- base, tant dans ia norme niinimm que. dans 

la norme supérieure de sécurité sociale. Сотпв les conditions varient suivant les 

pays, il juge préférable de laisser chacun d丨eux déterminer ce qu'il convient 

d'entendre par soins de,praticiens de médecine générale, • 

En ce qui concerne les.soins de spécialistes, la définition des diverses 

spécialités soulève fréquemment des difficultés； c'est pourquoi le Groupe d'experts-

conseils reconmiande que chaque pays établisse ses propres règles pour définir les 

médecins spécialistes. La possibilité d'obtenir les soins de spécialistes varie 

considérablement suivant les pays, Le plus souvent, ces soins sont assurés dans 

les hôpitaux, m i s , dans certains pays, ils s'obtiennent plus facilement en dehors 

de ces établissants, En conséquence, il est suggéré que la погш лаШшаш de sécu-

rité sociale prévoie les soins de spécialistes, dans la mesure où.ils peuvent être 

fournis dans les hôpitaux ou d'autre manière. 

Les servicès conpris dans les soins hospitaliers varient eux aussi, 

suivant les pays。. Le terme "entretien» pourrait souvent être interprété сашш 

s'appliquant sinplenBnt à la chaire et-â la nourriture, à l'exclusion des services 

auxiliaires essentiels, tels que les examens de laboratoire, la phytothérapie, 



les pansements, les médicaments, etc. . Si l'on utilise, dans les conventions, 

l'expression "hospitalisation suivant les besoins", celle-ei pourra être consi-

dérée comme comprenant tous les services auxiliaires nécessaires pour le traite-

ment satisfaisant des personnes hospitalisées, 

La fourniture de produits pharmaceutiques indispensables fait partie 

intégrante de tout programme de soins médicaux, mais il importe de spécifier qu'il 

s'agit exclusivement des produits ou articles prescrits par ш médecin ou un autre 

praticien qualifié. ' 

La question des soins dentaires, dans un progranjme de soins médicaux, 

soulèvej en général, des difficultés en raison des frais relativement élevés qu'en-

traîne un service dentaire satisfaisant et de la pénurie de dentistes et de membres 

des professions apparentées qui règne dans tous les pays. Le Groupe d'experts-

conseils estime néanmoins qu'il ne serait pas judicieux d'omettre entièrement les 

soins dentaires dans la norme rainimm de sécurité sociale, si ces soins sont inclus 

sans restriction dans la norme supérieure. Il suggère que la norme minimum prévoie 

des soins dentaires pour les enfants et les femmes enceintes, sans que ce service 

doive nécessairement être financé par les fonds d'une caisse d'assurance» Dans les 

cas où il existe un service scolaire de soins dentaires, le programme de sécurité 

sociale doit soutenir ce service et ne nuire en aucune façon à son efficacité» La 

norme supérieure pourrait prévoir des soins dentaires non seulement en faveur des 

mères et des enfants, mais aussi en faveur des autres catégories de personnes, dans 

la mesure nécessaire pour le maintien de la santé générale et de la capacité de 

travail„ Cette dernière forraule vise évidemment à exclure certaines fournitures 

dentaires, telles que prothèses partielles, couronnes, etc., qui se justifient pour 

des raisons d?esthétique ou de confort» plutôt que pour le maintien de la santé 

générale. 

Le Groupe d'experts-conseils félicite l'Organisation Internationale du 

Travail de la définition qu'elle a donnée des "soins nédicaux couplets" dans la 

norme supérieure. Il y a lieu de préciser, cependant, que les "soins de spêcialis-

tes" doivent comprendre les analyses de laboratoire, les exanens radiologiques, la 

physiothérapie et autres services de ce genre qui peuvent, dans certains cas, être 

assurés par des personnes autres que des médecins. Il convient égaleiœnt de signaler 



qucí l:ùAp_rw3sion "appareils de prothêsa" aurait да sens plus large que celle de 

"mentores artificiels"* De même, afin d'éviter toute ambiguïté, il y aurait proba-

blement intérêt à spécifier' la fourniture de limettes dans les soins médicaux com-

plets^ Quant à la norme minima, 'il pourrait être utile d f y préciser, сошв dans la 

norme supérieure, que les soins de praticiens de médecine g&îérale conprennent les 

visites au domicile dàé malades» 

L'utilité des examens médicaux péïdodiques ne saurait être contestée, 

mais, de l'avis du Groupe d'experts-conseils, il serait iiqprudent de suggérer que 

les intéressés doiveftt y être "assujettis". Une telle nesure se heurterait à de 

nombreuses difficultés d'ordre pratique, dont certaines peuvent, cependant, être 

surmontées par 1'institution de divers services, tels que les services de dépis-. 

tage en série pour certaines maladies .importantes» Il serait inpossible de traiter 

de ces différentes questions dans гше convention, nais IX conviendrait de souli-

gier qu'il faut prévoir des facil^ês pour l'ejçêcution d'examens médicaux périodi， 

quese 

Ье Groupe d'ejqJerts-oonseils a discuté de la f^xatipn d'un ordre de prio-

rité pour certaines catégories de seinrices médicaux et autres services apparentés, 

dans les cas où il n'est pas possible d'appliquer dès le début ш prograirme de 

soins médicaux complets. Corne la plupart des progranmes de soins médicaux se dé-

veloppent progressivement au cours des années, il convient de reconnaître que cor-

tains services doivent recevoir une extension plus rapide que d'autres» Le Groupe 

d
1
 e^erts-conseils recommande que, dans tout programme de soins médicaux, les soins 

de praticiens de médecine générale aient la priorité sur les autres. S'il est in-

contestable que le médecin lui-mên® inporte plus que Inorganisation matérielle 

dans le cadre de laquelle il travaille, il n'est pas moins vrai que, pour s'acquit-

ter de ses fonctions dé 'façon satisfaisánte, le médecin doit pouvoir exercer son 

activité dans une clinique, un centre sanitaire ou un hSpital, C'est donc à la 

fois le praticien de médecine générale et le lieu où celui-ci travaille qu'il faut 

considérer, et c'est à ce double élément qu'il convient de donner la priorité dans 

l'organisation des soins médicaux. Cette base une fois constituée, on peut ensuite 

instituer des services de spécialistes, ejes services dentaires et des services de 

fourniture de médicaments et dîappareils. Cette dernière catégorie de services doit, 

toutefois； venir en dernier lieu dans les collectivités où il n'est pas possible 



d'organiser ш service de soins médicaux couplets. Quant aux soins à. domicile, 

s'ils offrent pour le médecin l'avantage considérable de lui permettre de se ren-

dre сощр̂е du milieu social dans lequel vit le malade, ils sont onéreux, absorbent 

beaucoup de tenps et sont généralement moins efficaces que les soins dans un éta-

blissement médical. Par conséquent, dans les collectivités dont les ressources 

sont limitées, il paut être nécessaire de soumettre les services de soins à domi-

cile â certaines restrictions. 

Il est évidemmsnt difficile d'établir un ordre de priorité qui soit au-

tomatique nent applicable â tous les pays» Là où il n'existe pas d'hôpitaux ni de 

centres sanitaires, il faut créer les établissenients nécessaires, si l'on veut 

que le médecin.ait ш cadre de travail approprié. Par contre, lorsque ces établis-

sements existent, il n'est pas rationnel d'inclure les services d'hospitalisation 

dans un programme de soins médicaux sans assurer tout d 1 abord les services du 

praticien de médecine générale, Les hôpitaux et les centres sanitaires ne sau-

raient être des fins en eux-nêiœs; ils doivent toujours être considérés comme les 

auxiliaires du médecin, qui représente l'élément principal du programme de soins 

médicaux. 

Pour les services de шternité, le Groupe d'experts-conseils estime 

qu'il faut tenir compte de la diversité des usages en vigueur dans les différents 

páysc Ainsi, il serait préférable de prévoir les services de "sages-femmes qua-

lifiées ou de médecins" plutôt que de laisser entendre, comme le fait la rédaction 

actuelle de la norme minimum, que l'intervention du. médecin n'est nécessaire que 

dans le cas où la conpétence de la sage-femme est insuffisante* De пвгае, il inpor-

te de reconnaître que dans les pays où ce sont habituellement les sages-femmes 

qualifiées qui dispensent les soins" obstétricaux ordinaires, on doit pouvoir re-

courir, en cas de besoin, aux services de médecins« 

En émimérant les buts de toute la série des services médicaux, l'oiT 

jugera peut-être approprié de se référer â la définition suivante donnée dans la 

Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé s "la santé est un état de 

conplet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une 

absence de maladie ou d'infirmité.» Il va sans dire que les services de santo, les 

activités socio-économiques et les conditions sociales influent sur 1‘état de santé 



d ' u n e population et que, réciproquement, l'état de santé de la population influe 

sur les conditions sociales. Dans la mesure où il est nécessaire de définir 

l'objet d'un programme de soins médicaux， on peut dire que celui-ci contribue aux 

progrès de l'indus trie de l'agriculture^ de l'instruction et d'autres activités 

sociales. Par conséquent, le progrès social général est un des objectifs de tout 

programme de soins médicaux» 

Personnel et moyens matériels 

Les titres à exiger des membres du corps médical et des professions ap-

parentées qui collaborent à la réalisation du programe de soins médicaux soulève 

de multiples problèmes. Il existe- notamment dans les pays soùs-évolués, un nom-

bre considérable de "praticiens indigènes" qui, en dépit de strictes limitations, 

peuvent rendre des services d'une valeur Incontestable en l'absence de médecins 

qualifiés ayant reçu Ш1е formation scientifique0 En dehors de ces praticiens indi-

gènes) et s'en distinguant nettement, il peut exister aussi différentes catégories 

d'auxiliaires médicaux qui sont également capables de fournir une aide précieuse. 

Ces auxiliaires sont en général formés dans des institutions gouvernementales en 

vue de fonctions spéciales et travaillent d".ordinaire dans le cadre d'une organi-

sation, ‘ 

Le.. Groupe d'experts-conseils recommande que ce personnel médical auxi-

liaire exerce ses fonctions sous la surveillance de médecins ou de dentistes 

ayant reçu une formtion scientifique. L'enploi des-praticiens indigènes dans ces 

-conditions implique de sérieuses adaptations d'ordre social, mais il serait plus 

sage de procéder ainsi que d'ignorer compléteront ces praticiens ou de leur lais一 
S ? r ш е l i b e r t é illimitée. Les auxiliaires conpétents sont d'une utilité considé-

rabie dans les pays qui souffrent d'une pénurie de médecins, mais leur activité 

entraîne certains risques, que l'on peut, toutefois, éviter en soumettant ce per-

sonnel à une surveillance médicale, 

L'autorisation de l'Etat doit suffire aux membres du personnel médical 

et des professions apparentées pour être admis à participer à l'exécution d'un 

programe de soins médicaux» Exiger d'autres titres que l'autorisation officielle 

entraînerait des discriminations regrettables, sauf dans le cas de spécialistes‘ 



auxquels il pourrait être approprié d'iirposer la possession de titres ou diplômes 

techniques supérieurs» Dans les cas.où il n1existe pas de système d 1 autorisation 

pour une catégorie particulière:de personnel médical, (par exenple pour les aides 

de laboratoire ou les aides-infirmièresl !Etat a intérêt à en instituer un 

dans le cadre du prôgrainme de soins médicaux® Etant donné que，dans un service 

médical organisé^ le gouvernanfônt assume xme certaine responsabilité à l 1 égard 

des soins assurés à Дд population, il inporte que les conditions d'obtention de 

l1autorisation ou d 1 autres titres analogues soient aussi stricts que possible. 

Si l^on considéré les conditions à remplir par las hôpitaux,, il iaavfc 
noter que les. établissements de 1}Etat sont autoroatiquenjent soumis à un contrôle^ 

mais que celui-ci est parfois exercé par ш organisme local autonome6 Quant aux 

établissements qui relèvent d1institutions privées ou bénévoles^ il arrive qufils 

ne soient soumis à aucun controle officiel». Dans les deux cas, il est souhaitable 

qu'une autorité nationale établisse et applique des normes régissant le fonction-

nement des hôpitaux utilisés dans la mise en oeuvre du programme de soins médicaux. 

Organisation et administration 
• " 14 •__ — " • ••‘ l_"111И_ « , • 

Le Groupe d1 experts-conseils n f ignore pas que de nombreux pays estinfônt 

nécessaire de demander aux bénéficiaires des. programmes de soins médicaux de 
‘ . •• • 

supporter m ë partie des frais afférents aux services qu!ils reçoivent。’Cependant, 

d'une manière générale^ le Groupe dfe^erts-conseils n fest pas partisan de cette 
• * ' л • 

pratique et il recommande de ne pas considérer comme acceptable une limitation 

de cette participation à "un tiers" du coût de, la prestation» Par exemple^ il 

recommande que la participation aux frais- ne soit autorisée que si elle n
f
entraîne 

pas une charge trop lourde pour l1intéressé ou ne le décourage pas de recourir 

aux services dont il a besoin# Le Groupe (^experts—conseils reconnaît que le 

critère de "la charge trop lourde" peut varier suivant les individus^ nais il 

n1envisagerait pas favorablement Inapplication, pour déternlner ces différences, 

d^un système qui obligerait les intéressés à faire la preuve de leurs ressources_ 

Dans le cas. des pays insuffisamment développés, le Groupe d
r
experts-conseils esti-

ïïb que le régime de participation aux frais ne doit inposer au bénéficiaire quJtrn 
versement purement nominale ' • 



Le Groupe d'experts-conseils félicite U O I T . a v o i r reconnu, tant dans 

,,la norme minimum que dans la поггш supérieure, l'inportance d'une coordination 

avec les prograumes d'hygiène préventive. Toutefois, l'expression "services gé-

néraux de santé" étant quelque peu. ambiguë, il recommande de. la remplacer par 

les. roots "services de santé publique" en énwnérant, à titre d'exeirple^ les servi-

ces d'hygiène de la зшternit! et de l'enfance, les services de lutte antituberou-

le\ise, les services de lutte antivénérieme, les services d' infirmières visiteu-

ses? les services d'éducation sanitaire et autres services organisés, de prophy-

laxie ou de lutte contre les maladies. Il y aurait intérêt, pour désigner les 

services d'autres organismes qui accomplissent un travail analogue^ à employer 

la formule "reconnus par les autorités publiques" plutôt que la fórmale restric-

tive "contrôlés par les autorités publiques". 

D'une façon générale, l'utilisation des services préventifs par les bé-

néficiaires du progranme de soins médicaux soulève une autre question, celle des 

responsabilités de l'administration des services de soins médicaux， dans ses rap-

ports avec l'administration de la santé publique. Le Groupe d'experts-conseils 

souligne qu'il faut viser, en définitive, à unifier complète lient l'administration 

des services de soins médicaux et celle des services préventifs.- Dans la plupart 

des pays, de longues années seront peut-être nécessaires pour arriver à ce résul-

tat, mais il est recommandé, dans l'intervallede coordonner les divers services, 

en commençant à l'échelon supérieur e,t en descendant dans l'échelle administrative 
jusqu'au niveau des collectivités locales^ si possible, 

¡Le Groupe d
1
 experts-conseils reconnaît qu'un' programme général de réa-

daptation professionnelle comporte d'autres aspects que celui des soins médicaux, 

mais il recommande que- tous les services de caractère nédical intéressant cette 

réadaptation soient coordonnés avec'le programme général de soins médicaux。 Qu'il 

existe ou non, dans un pays, un programme couplet de réadaptation^ le programme de 

.soins médicaux doit comprendre la réadaptation médicale. 

Une question qui donne lieu à de sérieuses controverses, dans l'applica-

tioii d'un programme prévoyant dés prestations en espèces en cours de naladie, est 

celle du certificat médical d'incâpacité de travail et le Groupe d'experts-conseils 

s'abstiendra de formuler des recoranandations sur la neilleure méthode à suivre 



en l'occurrence» Quel que so it le système d'attestation adopté, le Groupe d'everts 

conseils recommande que tous les bénéficiaires d'un programme prévoyant des allo-

cations de maladie ou des pensions d'invalidité soient également couverts par ш 

programme de soins médicaux» En outre, des dispositions administratives devraient 

être prises pour faire en sorte que tout travailleur qui touche des allocations 

pour incapacité de travail reçoive en irême tenps un traitenent médical approprié. 

Si, pour éviter les abus, m programme de soins médicaux prévoit гте pé-

riode de stage (à ne pas confondre avec une période d'attente), il est recommandé 

que ce stage soit le plus court possible, Le, Groupe d'experts-conseils est unani-

mement d'avis que la norme Supérieure fte doit pas conporter.de stage, 

Ье Groupe d'experts-conseils reconnaît que la limitation de la période 

pendant laquelie^ en cas de maladie, les intéressés ont droit aux soins médicaux 

est une nécessité financière dans un grand nombre de programmes. Il recoramande， 

d'une manière générale, de ne pas imposer, si possible, de limite de ce. genre； 

mais si celle-ci est nécessaire pour des raisons financières, elle doit être défi— 

nie de façon à permettre l'interprétation la plus libérale, afin que les personnes 

atteintes de maladies chroniques graves soient assurées des soins nécessaires. De 

Uavis du Groupe d'experts-conseils^ le mot "cas" est ambigu； il serait préférable 

d'utiliser simplement, pour l'application de la limite1'egression "état morbide» 

ou le terme "maladie». En règle générale, il y aurait intérêt ¿supprimer la lirai— 

te de 26 semaines pour les maladies comme la tuberculose ou le diabète, dans les-
quelles il est possible d'obtenir une guérison ou tout au moins une stabilisation 

conplète après un traitement qui peut durer plus de 26 semaines„ Il inporte égale-

ment, de l^avis du Groupe d'experts-conseils, que, dans le cas d'une maladie de 

longue duréeí les soins médicaux soient prolongés aussi longtenps que l'intéressé 

touche des allocations de maladie et, le cas échéant, après qu'il a repris son 

travail0 

Questions spéciales d'organisation 

» 

Inorganisation et la réalisation d'un prograrane de soins nédicaux soulè-
v e n t Plusieurs grandes questions de politique administrative, qui n'ont pas été 

directement envisagées dans les projets de convention de l'Organisation Internatio-

nale du Travail sur la sécurité sociale» Néanmoins, le Groupe.d'experts-ccnseils 
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désire attirer l'attention sur l^nportance de certaines de ces questions, dans 

la mesure où elles se rapportant au sujet dont traitent les projets de conven-

tions . 
V • ’ ； . 

Il ne saurait être établi de règles fixes pour déterminer les rapports 

qui doivent exister entre l'organisme national et les organisas locaux dans 

l'administration des soins médicaux, la centralisation totale ou autonomie lo-

cale coirplète se heurtent l'une et l'autre à des objections et un juste milieu 

entre Its deux systèmes est, en général, préférable, C'est â l'autorité centrale 

qu'il incoirbe de contrôler et de coordonner l^ensemble dee services, ainsi que 

d'assister financièrement les organismes locaux dont les ressources sent restreintes. 

C'est aussi à l'échelon national, que doit s'effectuer l'élaboration des plans â 

long terme et la coordination des services préventifs et curatifs» En revanche, 

une très large initiative doit être laissée aux administrations locales pour éta-
b l i r e t en oeuvre les programmas de soins médicaux en tenant conpte des 

nécessités locales. Il est indispensable de laisser cette initiative aux autorités 

locales si l'on veut obtenir leur collaboration et assurer ainsi le maximm d'ef-

ficacité à l'ensemble du progràmne de soins médicaux. 

be mode de rémunération des médecins et autres mentores du personnel mé-
d i c a l J"oue ш ê r a n d role dans l'efficacité d'un programme de soins médicaux. Trois 

systèmes Sont couramment pratiqués j la rétribution d'après les services rendus, 

la rétribution d'après le nombre de maladea soignés et le traitement fixe 

(emploi à plein tenps ou â temps partiel). Le Groupe d'experts-conseils désire 

attirer l'attention sur les avantages et les inconvénients de chacun da ces 

systèmes, 

Le système de la rétribution d'après les services rendus est probable-

ment le plus répandu et celui qui est le plus en faveur auprès des médecins privés. 
1 1 i n c i t e l e médecin à ne pas ménager ses soins, mais, par contre,, une grande 

partie des services fournis peuvent Être inutiles. Il expose d'autre part le mê-

decin à la tentation de soigner un malade qui devrait plutôt être adressé à un spé-

cialiste ou être placé dans un établissfnEnt, Il encourage rém â prolonger la du-' 

rée de la maladie. Ce système laisse au corps médical une très grande liberté, nais 

il entraîne, d'autre part, de nonbreuses et souvent irritantes formalités ‘ 



administratives et il risque, en définitive, d'être plus onéreux pour le pays. 

L e système de la rétribution d'après le nontore des malades soignés 
n ' e s t facilement applicable qu'aux praticiens de médecine générale et convient 

mal lorsqu'il s'agit de spécialistes. Ce système maintient la relation entre le 

médecin et la faiille et laisse une certaine latitude au corps médical. Il p r é -

sente l'inconvénient de ne pas favoriser la qualité des soins, étant donné que 

la rémunération du médecin n'est pas en fonction de l'étendue des soins qu'il 

dispense» Par contre, et pour les mêmes raisons, le système est favorable à 

lfaction préventive car le médecin peut, sans crainte de subir de perte f i n a n - . 

ciêre, envoyer prouptement les malades chez un spécialiste ou à l'hôpital s'il 

y a lieu, 

Le système du traitement fixe se heurte à l'opposition d'un grand nom-

bre de médecins, car il tend à s'acconpagiér d'un contrôle de leui- activité sous 
une forme administrative quelconque. Pour cette dernière raison, cependant, il 

permet de nain tenir là qualité des soins et de souœttre les praticiens à la sur- • 

veillance de chefs qualifiés, qù'il s'agisse d'un service gouvernemental ou d^uii 

service bénévole. Avec ce système，il est possible de tenir boinpte de la formation 

professionnelle, de l'e^érience et de la compétence des médecins pour fixer leur 

traitement et l'on peut leur offrir des avantages spéciaux pour les attirer dans 

des zones rurales et dans d'autres secteurs où leur nombre est particulièrenBnt 

insuffisant. Ce systèœ facilite la carrière des jemes praticiens et permet de 

tirer le meilleur parti du personnel disponible. Il est propice à l'organisation 

méthodique de services préventifs et laisse au médecin la possibilité de poursui-
v r e d e s é t u d e s e t 4e se perfectionner. Les forinalités administratives sont rêdui-

tes au minimum et, d'une manière générale, le système est très économique* En 

cmtre， il évite la création d'un service distinct de "médecins contrôleurs» pour . 

l'attestation des incapacit.és de travail. 

Quel que soit le système adopté, il est indispensable que la rémnéra-
t i o n s o i t suffisante; si l'on veut que les soins se maintiennent à un niveau éle-
v é
' D丨 autre part, quel que soit égalenent le s y s t ê ^ le malade doit faire l'objet 

de l'attention continue d'un médecin de famille qui soit au courant des conditions 

et du milieu dans lequel il vit et qui connaisse tous les services dont le mlade 

peut bénéficier de la part de spécialistes, dans des hôpitaux, etc, 
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Un autre .problème inportant- que soulève le mode de rémunération est la 

différence qui existe entre les honoraires des spécialistes et ceux des praticiens 

de médecine générale* Балз n'importe quel système,, cette différence ne devrait 

pas être assez sensible pour que l'exercice d'une spécialité offre ш attrait 

excessif, car Xa plupart des pays ont surtout besoin d'accroître le nonbre des 

médecins de famille.- La rémonération des soins dentaires doit également être calculée 

de manière ¿éviter tout déséquilibre dans les avantages respectifs que présentent 

les différentes "branches de la profession médicale. 

De toute façon un pays ne peut espérer déterminer rapidenent le node 

de rémunération le mieux adapté aux conditions qui lui sont particulières. Afin de 

maintenir des relations agréables avec 1g corps médical, il faut souvent recourir 
à des méthodes qui présentent parfois des inconvénients temporaires pour l'ensemble 

de la population. Il doit être possible, с ependant, au fur et à mesure que l'expé-
r i e n c e s e d é veloppe, de modifier progressivement le système en vigueur de façon 

â assurer â la population les services les plus efficaces et à obtenir, en rrême temps, 

l'appui et le dévouement du corps médical, sans lesquels aucun programme de soins 

médicaux, ne saurait donner les résultats attendus. 

Le Groupe d'experts-conseils estime enfin que pour conférer aux services 
d > U n p r o g r a m m e d e s o i n s 诚dicaux le plus haut degré d'efficacité, il convient d'uti-
l i S S r p a r t i e d 3 S f e n d s disponibles à l'organisation de cours de perfectionnement 

à l'intention 'du corps médical et pour la recherche scientifique. Cette mesure est 

aisée à prendre lorsqu'il existe un fonds global destiné à pourvoir aux besoins d'un 
ПОтЬге C O n S i d é r a b l e d e

 ^ s o n n e s , n importe que les recherches financées de cette 

manière puissent se poursuivre avec la liberté voulue et, à cet effet, il convient 

de déléguer les pouvoirs nécessaires à des institutions et des conseils ^dépendants 

et soustraits à toute influence d'ordre politique ou commercial, 

La science médicale moderne est devenue si conplexe que les nédecins qui 

travaillent isolément ne etmt plus en mesure d'assurer les soins lea plus efficaces. 

Le praticien de. ródecine générale, les divers spécialistes, les membres des profes-
S Í O n S P a r a - m é d i c a l e S ' l e s hôpitaux, les laboratoires et les autres institutions inté， 
r e S S é e

? '
 d 0 i v e n t Ш 1 г

 leurs e f f o r. t s e t collaborer étroitement pour que les malades 

puissent être soignés du mieux.passible. Le système des polycliniques ou des 
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dispensaires qui réunissent plusieurs médecins est un moyen pratique d'atteindre 

ce butj de même que l'organisation des hôpitaux dans un cadre régional, 

Pour assurer une organisation judicieuse du personnel et des institutions 

il n'est pas nécessaire de les placer sous le contrôle direct d'une autorité publi-

que centrais, mais il est par contre indispensable que leur activité soit coordon-

née par une autorité centrale. La dé limitation des districts desservis par les 

différents hôpitaux variera suivant les pays, mais elle devra toujours ^tre telle 

que 1^autorité centrale ne soit pas trop éloignée des malades et des médecins, La 

composition et l'organisation à adopter pour les polycliniques varieront également 

suivant les pays. Néanmoins, le financement des soins médicaux assurés par la sé-

curité sociale devra ne, pas aboutir à 1'immobilisme et au maintien de méthodes pé-

rimées mais, au contraire, favoriser constamment les expériences nouvelles et 

permettre la mise au point de méthodes appropriée s « 

Un problème important qui se pose pour tous les pays est celui des soins 

aux personnes qui vivent en dehors des centres urbains ç Un prograrane de soins mé-

dicaux doit toujours comporter des dispositions spéciales prévoyant des services de 

médecins et de centres médicaux dans les zones rurales,. La création de centres sa-

nitaires pourvus du personnel auxiliaire et de l'équipement nécessaires peut inci-

ter fortement des médecins à s1 établir dans les campagnes. Certains pays ont eu 

recours à divers moyens pour augmenter 1в nombre des médecins ruraux : les uns 

accordent des traitements relativement élevés aux médecins nommés dans les districts 

ruraux, d'autres exigent l'accomplissement d'un stage dans une zone rurale pour 

l'obtention du diplôme de médecin, d'autres encore octroient une aide financière 

spéciale aux étudiants qui s‘engagent à exercer pendant un certain temps dans les 

zones rurales lorsqu'ils auront obtenu leur diplôme. С 'est à chaque pays qu'il 

appartient de décider si, pour s'assurer le concours de médecins ruraux, il doit 

offrir aux intéressés des avantages spéciaux ou les soumettre à certaines obliga-

tions légalesj mais il est de la plus haute importance d'organiser des services 

iikidicamc satisfaisant s dans les campagnes.. Pour rendre accessibles aux populations 

rurales isolées les services de centres urbains hautement développés, il faut pré-, 

voir des moyens de transport appropriés, tels ‘que ambulances et hélicoptères.. 

En ce qui concerne les formalités administratives àp-évoir dans le pro-

grarame de soins médicauxle Groupe d'experts»-COnseils insiste sur le fait qüe les 

médecins doivent être aisément accessibles et qu'il importe de ne pas soumettre 



les demandes de prestations à des formalités compliquées. En effet, il ne faut pas 
d r e S S e r d s b a r r i è r 6 s bureaucratiques entre le malade et ceux qui assurent les ser-' 

vices， sauf lorsque cela est absolument nécessaire pour sauvegarder l'efficacité 

des soins. De m8mo les malades ef les groupes professionnels doivent - §tre reprá-
s e n t á s a U S e i n d e .1丨叫torité administrative dont relève chaque programme de soins . 

médicaux. Ainsi, la relation qui existo traditionnellemeht entre le médecin et le 

malade doit se traduire à l'échelon administratif par.des relations organisées 

entre., le corps médical et la population. 

En résumé, le Groupe d'experts-conseils souligne qu'en règle générale 

l'organisation de soins médicaux satisfaisants se heurte à quatre obstacles prin-
cipaux : . _ 

a> obstacles matériels tels que : absence de communications ou difficultés 

d'° r d r S d 0 m e s t i q u e q u i empêchent le malade de suivre les conseils du médecin; 

b ) o b s t a c l e s d丨ordro financier : impossibilité d'assumer los frais de 
services médicaux très onéreuxj 

C ) ° b S t a c l e S d , o r d r e Psychologique : peur d'aller consultor- un médecin ou 

.d'avoir à absorber dos' spécialités, ou encore crainte du charlatan: 
• * 

d) obstacles d'ordre technique : pénurie d 3 médecins, manque d'hôpitaux ou 

d e ^tériel,. connaissance inanffisante de la seience médicale ou de ses appli-

* cations,, etc参 

P 0 U r V a i n C r e c h a c u n d e
 ees-obstaeles, il faul； prévoir des mesures sociales 

de caractère spécial et à lui seul un système de sécurité sociale ne saurait suffi-

re. Pour surmonter les obstados d 丨ordre matériel il.faut un développement industriel 

général du pays, la création de services de protection de la.famille, etc. Pour 
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.msthodes administratives appropriées. 



Le système de sécurité sociale est manifestemént la principale mesure 

sociale qui permette d'assurer les soins médicaux à une population» L
!
Organisation 

Mondiale de la Santa dosiro attir r 1 lattontion sur 1
fOQUVTG remarquable accomplie, 

au cours dos années, pir Inorganisation Internationale du Travail， dans ses efforts 

pour favoriser l'extension de systèmes de cette nature qui répondent aux normoз 

les plus élevées possibles. L
!
OMS approuve particulièrGînent les idôos et les sugges-

tions pratiques contenues danp la recommandatioxi No 69 relative aux soins médicaux, 

qui a été adoptée par la Conférence Internationale du Travail, à Philadelphie, 

en 1944. EIXG félicite cHaleureusement l'Organisation Internationale du Travail des 
nouveaux efforts qu felle déploie pour l'établissement dos deux projets de conven-

tions sur la norme minimum et la norme supérieure de sécurité sociale et lui sou-

haite pl-dn succès dans 1!adoption et Inapplication de ces conventions. 


