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SCHEMA SUGGERE AUX PAYS POUR LA DISCUSSION, A L'ECHELON NATIONAL, DU SUJET 
"APPLICATION DE DECOUVERTES NOUVELLES EN TECHNOLOGIE 
POUR SATISFAIRE LES BESOINS DE SANTE DES POPULATIONS" 

INTRODUCTION 

CHAPITRE I. Une nécessité fondamentale : former du personnel 

Quelle expérience les pays ont -ils pu acquérir dans l'élaboration ou l'exécution de pro- 
grammes de formation basés soit sur des projections de besoins, soit sur des plans d'in- 
novation technique ? 

Comment les pays constituent -ils la documentation de base nécessaire pour le travail de 
planification envisagé ? 

Description des progrès techniques réalisés dans les services de santé des pays où les 
programmes d'enseignement s'inspirent des idées formulées, et opinions sur l'opportunité 
d'introduire l'exposé des principes correspondants dans l'enseignement médical. 

Exemples de situations créées par la pénurie de candidats remplissant les conditions re- 
quises pour subir utilement une formation technique. 

Estime -t -on généralement que l'instauration de relations d'un type nouveau entre les 
centres de formation et les services sanitaires serait de nature à favoriser l'applica- 
tion des idées formulées ? 

Observations sur la formation et l'utilisation des assistants médicaux. 

CHAPITRE II. Approche nouvelle pour la formation 

Formules pédagogiques expérimentées pour former des médecins à l'esprit ouvert et dotés 
de sens critique; en particulier, exemples précis de révisions de programmes. 

Observations relatives à l'opinion selon laquelle la mauvaise distribution du personnel 
sanitaire et les freins aux progrès sont parfois aussi directement liés aux facteurs so- 

ciaux qui interviennent dans le processus d'enseignement qu'au contenu scientifique de 
cet enseignement. Avis circonstanciés sur ces facteurs sociaux : critères de sélection 
des candidats, position des représentants des différentes disciplines médicales en tant 
que modèles d'un rôle social, lieu et cadre où la formation est donnée, etc. 

Expérience des pays en matière de formation à l'étranger et d'échanges internationaux de 
renseignements et de personnel. 

CHAPITRE III. Modes d'organisation et d'administration propres à favoriser le changement 

Les quatre régimes fondamentaux d'administration des affaires locales par le gouverne- 
ment central, d'une part, et par des pouvoirs régionaux et locaux, d'autre part, 
facilitent -ils aux administrateurs sanitaires l'analyse des problèmes de développement 
et de modernisation ? 

Exemples illustrant l'effet des méthodes d'organisation sur l'application des progrès 
techniques dans le domaine sanitaire. 

Vues et observations concernant la création éventuelle de centres internationaux spécia- 
lisés, de caractère régional, afin d'accélérer l'introduction des techniques nouvelles. 
Observations sur les différents points du "Schéma ", dont l'idée maîtresse est que la for- 

mation de personnel et l'aménagement des structures sont les deux moyens essentiels d'as- 
surer l'application des possibilités offertes par le progrès technique. 
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AVANT- PROPOS 

En novembre 1968, le Directeur général a adressé aux Etats Membres et Membres asso- 

ciés, à l'Organisation des Nations Unies, aux autres institutions spécialisées et aux organi- 

sations intergouvernementales et non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS, un 
document intitulé "Schéma suggéré aux pays pour la discussion à l'échelon national du sujet 

"Application de découvertes nouvelles en technologie pour satisfaire les besoins de santé des 
populations" en prévision des discussions techniques qui auront lieu pendant la Vingt -Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé, 1969 ". Dans sa lettre d'envoi, le Directeur général invitait 
les pays à formuler des observations au sujet des principaux thèmes exposés dans ce document. 

Dans ce même document, les Etats Membres et les représentants d'autres organisations 
étaient invités à faire part à l'OMS de leur expérience et de leurs vues touchant différents 
aspects des problèmes que pose l'application des progrès techniques dans le domaine de la santé. 

Il était proposé que les discussions soient axées sur trois thèmes principaux 

I. Une nécessité fondamentale : former du personnel 
II. Approche nouvelle pour la formation 

III. Modes d'organisation et d'administration propres à favoriser le changement. 

Pour diverses raisons, les auteurs du "Schéma" ont mis davantage l'accent sur la for- 
mation et le développement du personnel et sur l'organisation des services de santé que sur des 
exemples précis d'innovations techniques. Ils ont considéré en effet que les besoins comme les 

ressources des divers Etats Membres étaient très différents, ce qui ne pouvait manquer d'influer 
sur le caractère des innovations techniques qu'il était possible ou souhaitable d'introduire 
dans leurs services de santé. Ils n'ignoraient pas non plus que la mise en oeuvre de moyens 
technologiques est impossible en l'absence d'un personnel médico- sanitaire suffisamment nombreux 
et possédant les compétences nécessaires pour assurer leur fonctionnement et leur entretien. 

Ils ont pensé, enfin, que la nature des découvertes techniques qui peuvent être adoptées ou 

adaptées avec le plus de profit, ainsi que la rapidité avec laquelle leur influence peut se 

répercuter sur l'ensemble des services de santé, dépendent pour beaucoup du mode d'administra- 
tion et d'organisation de ces services. 

On trouvera dans les pages qui suivent une analyse des observations qui ont été commu- 
niquées au Directeur général. 

INTRODUCTION 

Les nombreux progrès techniques qui ont marqué notre époque ont eu de profondes réper -' 
eussions sur la santé publique. La lutte contre les maladies infectieuses, la surpopulation, 
la sous -alimentation et la pollution du milieu sont aujourd'hui, et resteront pendant des décen- 
nies, au centre des préoccupations du travailleur de la santé publique. Grâce aux découvertes 
technologiques des quarante dernières années, la société dispose heureusement d'un formidable 
arsenal qui devrait lui permettre de résoudre ces problèmes. 

Le "Schéma" suggéré aux pays ne prétendait nullement à l'exhaustivité et de nombreuses 
techniques qui ont déjà fait leurs preuves en santé publique n'y étaient pas mentionnées. Son 
idée maîtresse était que si les problèmes posés par l'application des progrès scientifiques 
varient d'un pays à l'autre suivant les besoins et le niveau général de développement, la forma- 
tion théorique et pratique du personnel constitue un dénominateur commun. Il soulignait d'autre 
part l'influence qu'exercent les modes d'administration sur les possibilités d'application des 
innovations techniques dans le domaine de la santé et sur les résultats qu'on peut en attendre. 
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Dans ses observations, l'Ecole nationale française de Santé publique a mis l'accent sur le fait 

qu'aucun plan ou programme, fût -il très bien conçu, ne saurait réussir en l'absence d'une admi- 
nistration capable d'en assurer l'exécution. La question de savoir si la sociétë dans son en- 
semble saura mettre au point les techniques administratives nécessaires pour faire profiter 
tous ses membres des possibilités qu'offre le progrès technique est sans doute la plus ardue de 
toutes celles qui se posent aujourd'hui en santé publique. On trouvera ci -après une brève des- 
cription de certains des problèmes qui se posent à cet égard dans les divers pays qui s'effor- 
cent de tirer parti des découvertes de la technologie pour améliorer la santé de leur population. 

De nombreux pays ont approuvé dans leurs rapports le choix du sujet retenu pour les 
discussions techniques à la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, la technologie étant 
aujourd'hui, selon eux, une des forces les plus puissantes qui peuvent contribuer à l'améliora- 

tion du sort de l'humanité. La mesure dans laquelle les pays sont aujourd'hui à même de tirer 
parti des innovations technologiques est toutefois très variable. Le Gouvernement des Philip- 
pines a indiqué, par exemple, que les services de santé du pays ne mettaient pas encore pleine- 
ment à profit les ressources de la technologie moderne en dépit des efforts déployés pour en- 
voyer du personnel acquérir à l'étranger les compétences nécessaires. Le pays est par ailleurs 
très conscient des avantages qu'offre une formation dans le pays même et des programmes nombreux 
et diversifiés ont été mis sur pied. Les Philippines seraient aujourd'hui largement en mesure, 
grâce à leurs ressources en personnel et à leur capacité d'organisation, d'adopter et d'appli- 
quer de façon suivie des innovations propres à favoriser le développement économique et tech- 
nique du pays. 

Le Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord indique, pour sa part, qu'il 

se trouve dans une situation particulièrement favorable du fait de l'accessibilité croissante 
d'excellents centres de sciences médicales et de technologie. La difficulté consiste à iden- 

tifier les besoins et à établir un ordre de priorité pour l'application des nombreuses innova- 
tions techniques auxquelles il est actuellement possible d'avoir recours. L'application de ces 
innovations doit conduire à réformer les méthodes actuellement suivies et, chaque fois que 
possible, à en adopter d'autres. Si l'on veut tirer tout le profit possible des progrès 
scientifiques, il est indispensable d'associer intimement médecine, science et techniques de 
gestion administrative. 

Plusieurs autres rapports font aussi état de la nécessité d'établir un ordre de 
priorité pour l'application des découvertes de la technologie et la formation du personnel qui 

en sera chargé. De même, la question connexe de la nécessité d'établir une distinction entre 
les différentes innovations techniques est souvent citée. L'International Institute for 
Medical Electronics and Biological Engineering fait observer, par exemple, que la rapidité des 
progrès scientifiques et de leurs applications pratiques varient selon les domaines et qu'il 

importe de tenir compte de ces variations pour évaluer les conséquences qui peuvent en découler 
pour le personnel médico- sanitaire. En effet, selon le pays, son degré de développement, sa 

population, son programme général de santé publique, etc., l'application des innovations tech- 
niques pourra se traduire, soit par une augmentation des besoins en personnel, soit par une 
réduction de ces besoins. 

Dans le même ordre d'idées, le Bureau of Health Manpower (Bureau des personnels 
sanitaires) des Etats -Unis considère que l'on ne saurait parler de diffusion de la technologie 
et des progrès scientifiques sans définir simultanément ces termes et sans étudier leurs appli- 
cations, notamment du point de vue des distinctions à établir et des chevauchements qui peuvent 
se produire entre les effets des progrès de la science et de la technique en général et ceux 
des sciences et des techniques médico- sanitaires en particulier. Les différentes innovations 
techniques ont des incidences différentes sur la promotion de la santé, le coût des services 
sanitaires, les moyens de formation à mettre en oeuvre et les catégories de personnel néces- 
saires. 

La possibilité d'assurer l'application des innovations techniques par étapes, tant 

dans le temps que dans l'espace, est mentionnée dans plusieurs réponses. 
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Selon le Bureau of Health Manpower des Etats -Unis, par exemple, il importera au cours 

des discussions techniques d'étudier les mesures provisoires et à court terme qui pourraient 
être prises pour préparer l'application d'innovations technologiques plus poussées. A cet égard, 

le Centre international Fogarty, des National Institutes of Health des Etats -Unis, cite l'exemple 
d'El Salvador où l'on a d'abord créé un service mobile de santé rural avant de mettre sur pied 
un réseau de services de santé régionaux. Selon le Sierra Leone, les mesures à prendre devront 
être adaptées, non seulement aux besoins des pays avancés et des pays insuffisamment équipés, 
mais aussi aux différentes zones des seconds. Même dans un pays sous équipé, en effet, il peut 

y avoir intérêt à employer du matériel coûteux dans les grandes agglomérations, alors que dans 
les zones rurales la protection sanitaire pourra être en grande partie assurée par du personnel 
semi- qualifié, 

De nombreux pays soulignent dans leurs réponses la simplicité des besoins médico- 
sanitaires qu'il s'agit de satisfaire dans la majeure partie du monde : soins médicaux élémen- 
taires, assainissement et nutrition. Ils ajoutent que les innovations technologiques ne peuvent 
contribuer que dans une faible mesure au renforcement des moyens de protection sanitaire et de 

leur efficacité. Peut -être cette opinion procède -t -elle de la conception selon laquelle l'appli- 
cation d'innovations technologiques exige un équipement coûteux et délicat ainsi que du per- 
sonnel ayant reçu une formation poussée. Tant le "Schéma" que les réponses reçues montrent pour- 
tant que des innovations pourraient être appliquées avec profit dans de nombreux secteurs, même 
en l'absence de ressources financières considérables et d'effectifs nombreux de personnel 
compétent. 

I. Une nécessité fondamentale : former du personnel 

Les progrès des techniques sanitaires ont toujours eu et continueront d'avoir d'im- 
portantes incidences qualitatives et quantitatives sur les besoins en personnel de santé, Les 
plans d'extension des moyens de formation doivent donc tenir compte de multiples éléments nou- 
veaux, Une étude récente du Département du Travail des Etats -Unis d'Amérique sur les réper- 
cussions de l'évolution technique dans le secteur sanitaire au cours des dix prochaines années 
fait apparaftre que les progrès accomplis dans les différentes branches seront loin d'influer 
de la même façon sur les besoins en personnel. C'est ainsi que les améliorations réalisées 
respectivement en matière de prévention et de diagnostic des maladies peuvent avoir des consé- 
quences diamétralement opposées. Par exemple, la découverte et l'application de nouveaux 
vaccins réduisent les besoins en compétences thérapeutiques, tandis que l'amélioration des mé- 
thodes de diagnostic a de fortes chances d'augmenter notablement ces mêmes besoins. D'autre 
part, l'évolution des risques ambiants dont s'accompagne le développement économique général 
modifie radicalement les aptitudes techniques à exiger du personnel sanitaire. Pour t2cher de 
déterminer les incidences des progrès techniques sur les besoins en personnel, il semble rai- 
sonnable de recourir à des projections concernant les effets de diverses innovations techniques 
dans le domaine sanitaire proprement dit comme dans des domaines voisins (développement indus- 
triel et agriculture, par exemple), ce qui n'est pas du tout la тe^те chose que d'admettre un 
simple prolongement des tendances actuelles. 

L'International Institute for Medical Electronics and Biological Engineering estime 
qu'il est possible de prévoir avec exactitude les besoins en personnel et les coûts correspon- 
dants. 

Le Bureau of Health Manpower des Etats -Unis d'Amérique convient que l'ampleur et la 

nature des besoins en personnel sanitaire dépendent de la demande de services, de la composi- 
tion des équipements et activités sanitaires et des tendances de la productivité, telles 
qu'elles se reflètent en particulier dans le progrès technique. Aux Etats -Unis, l'accroissement 
de la demande a suscité un effort d'amélioration du rendement des membres des professions sani- 
taires, qui s'est à son tour répercuté sur le niveau et l'orientation d'un grand nombre de pro- 
grammes de formation de base. Les plans actuels prévoient un perfectionnement et un développe- 
ment des méthodes existantes en vue de l'amélioration des projections de besoins et de tendances. 
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Toujours aux Etats -Unis, le National Center for Health Services Research and Develop- 
ment (Centre national d'Etude et de Développement des Services de Santé) estime que l'explora- 
tion des possibilités de recours aux auxiliaires médicaux et l'organisation d'enseignements 
paramédicaux devraient se voir accorder une attention prioritaire. Après être convenu que les 
différents types de progrès des techniques sanitaires influent diversement sur les besoins en 
personnel, il souligne que la nature et la qualité de la préparation aux diverses professions 
sanitaires peuvent être appelées à se modifier. 

Une des causes des difficultés de recrutement que connaissent les professions sani- 
taires tient à ce que celles -ci offrent des conditions de travail nettement moins séduisantes 
que beaucoup d'autres branches professionnelles. Par ailleurs, la formation donnée aux candi- 
dats à toutes les professions sanitaires doit être conque comme un tout intégré, d'où la né- 

cessité de mécanismes de coordination appropriés. 

L'évolution technique a conduit aux Etats -Unis à modifier et à développer les pro- 
grammes d'enseignement et à mettre en place des systèmes d'éducation permanente et de recy- 

clage. Il est de plus en plus tenu compte de la nécessité d'offrir aux personnels sanitaires 
de tous niveaux la possibilité de recevoir une formation permanente tout au long de leur car- 

rière• 

A mesure qu'augmente la demande de prestations sanitaires et que le progrès technique 

se développe, le besoin se fait de plus en plus nettement sentir de recourir à des auxiliaires 

pour décharger les cadres professionnels de leurs tâches courantes. Les assistants médicaux de 

demain seront de types très divers, conditionnés qu'ils seront par le cadre géographique, le 

profil sanitaire de la population, les activités professionnelles du médecin, l'économie du 

système de protection médico- sanitaire et les possibilités de formation offertes. Les perspec- 
tives de carrière qui leur seront proposées varieront également d'un contexte à l'autre, et il 

conviendra d'envisager l'établissement d'une "échelle éducative" dont les échelons, correspon- 

dant à différents niveaux de complexité, soient adaptés aux différents degrés d'aptitude et 
d'aspirations des élèves. 

Le Mali estime que le problème de l'application des techniques nouvelles dans le do- 
maine sanitaire se pose en termes radicalement différents dans les pays développés et dans les 

pays en voie de développement. Des pays tels que le Mali ne sauraient songer â acquérir des 

équipements coûteux et luxueux qui ne profiteraient qu'à quelques privilégiés et dont personne 
ne serait capable d'assurer correctement le fonctionnement et l'entretien. Des innovations à 

première vue intéressantes et justifiées pourraient se révéler en pratique plus nuisibles 

qu'utiles. Pour un pays comme le Mali, il vaut mieux, par exemple, dépenser de l'argent à for- 

mer et â recruter du personnel et à acquérir un équipement très simple qu'à mettre en place 

des formations mobiles de lutte antilépreuse qui risqueraient de devenir très vite inutilisa- 

bles. D'autre part, il est vain d'établir . grands frais des installations de traitement 

électronique de l'information alors que les statistiques de base laissent terriblement à dé- 

sirer. 

Le Mali fonde ses programmes de formation davantage sur les besoins actuels que sur 

les innovations techniques prévues. I1 croit en la formule de la formation sur place, qui est 

déjà appliquée pour le personnel paramédical et qui sera étendue l'année prochaine aux assis- 

tants médicaux lorsque l'Ecole d'Assistants médicaux sera inaugurée. On s'attachera en priorité 

à former du personnel en fonction des besoins sanitaires essentiels et à lui inculquer une op- 

tique de santé publique qui n'est pas suffisamment mise en relief dans les universités euro- 

péennes. La formation devrait être étroitement adaptée aux ressources sanitaires. 

Le Mali aura toujours besoin d'assistants médicaux, mais il est dans son intention 

de leur offrir la possibilité de suivre des études universitaires complètes après qu'ils auront 

travaillé pendant plusieurs années et passé un examen d'admission. 
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Au Sierra Leone, les besoins en personnel sont si grands qu'une planification fondée 

sur une projection des besoins, bien qu'elle ait été tentée, parait vide de sens. Aussi les 
efforts de formation orientés vers une application systématique des progrès techniques sont - 

ils très limités et consistent, par exemple, à former un technicien dentaire et un ingénieur 

qui seront respectivement chargés d'assurer le fonctionnement d'équipements dentaires et de 

matériel radiologique. 

La Somalie indique que lorsqu'elle a mis en route ses activités de formation, il y 

a dix ans, la quasi -totalité de ses cadres professionnels avait été recrutée à l'étranger. 

Elle souffre encore de sérieuses pénuries de personnel, principalement à cause du nombre limi- 

té de diplômés d'écoles secondaires. La Somalie n'est pas en mesure d'entreprendre une action 
et des programmes planifiés sur la base de projections de besoins. 

A propos de la pénurie de candidats remplissant les conditions requises, la Somalie 
signale la concurrence exercée par les disciplines non médicales et, à un niveau supérieur, 
l'inégalité des perspectives de rémunération offertes par différentes spécialités. 

Le pays ne possède pas à proprement parler d'assistants médicaux mais simplement 
des "infirmiers préparateurs ", dont le niveau de formation se situe évidemment bien au- dessous 

de celui d'un médecin. 

La Somalie forme des assistants médicaux qui, par suite de la pénurie de médecins, 
travaillent de façon autonome et font office d'administrateurs d'hôpitaux, de districts et de 
régions. Il ne s'est pas produit jusqu'ici de conflits entre les assistants médicaux et les 

quelques médecins dont dispose le pays. 

La pénurie de cadres professionnels oblige actuellement et obligera pendant long- 
temps encore à en confier les fonctions à des auxiliaires. Les normes de formation devront 
être relevées, notamment en ce qui concerne les qualifications de base exigées des candidats. 
En effet, la formation en cours d'emploi a donné jusqu'ici des résultats décevants en raison 
du niveau insuffisant d'instruction et de culture générale des intéressés. 

La Tchécoslovaquie pense que l'on aurait tort de vouloir réduire la durée des études 
de médecine pour obtenir plus rapidement des médecins. Tant que le nombre des médecins restera 
insuffisant, on devra redoubler d'efforts pour former des cadres moyens de personnel sanitaire. 
La formation la plus utile étant celle qui est dispensée dans le pays où les intéressés seront 
appelés à exercer, les pays développés devraient surtout aider les pays en voie de développe- 
ment à construire des écoles de médecine et leur envoyer du personnel enseignant. 

Chypre fonde sa planification sur des projections des besoins futurs, mais elle ne 
possède pas d'établissement d'enseignement supérieur si ce n'est en matière de formation in- 
firmière. Relativement bien pourvue en personnel pour les activités curatives, Chypre manque de 
personnel de santé publique et prévoit que les besoins dans ce domaine augmenteront parallè- 
lement au développement technique. Chypre pense que certaines innovations techniques (traite- 
ment électronique des dossiers de malades, analyse des systèmes, etc.) ne sont pas adaptables 
aux petits pays. Elle estime que c'est aux grands pays dotés d'écoles de médecine qu'il incombe 
de réviser leurs programmes d'enseignement traditionnels en fonction des nécessités et des 
conceptions nouvelles (en ce qui concerne par exemple l'exercice de la médecine de base et la 
prise de conscience des impératifs de l'hygiène du milieu). 

Chypre ne possède pas d'assistants médicaux. La population refuserait probablement 
leurs services, sauf peut -être pour les interventions banales. 

L'Ouganda relève que les besoins en personnel sanitaire doivent être considérés en 

fonction du développement économique général. Il convient d'établir une nette distinction 
entre les médecins proprement dits et les auxiliaires et, pour éviter qu'elle ne conduise à 
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produire des médecins de seconde zone, la formation donnée aux candidats à la profession d'as- 
sistant médical ne doit pas être conçue pour déboucher sur des études médicales régulières. 

L'Inde n'essaie pas de fonder ses plans sur des projections de besoins futurs; les 

recommandations les plus récentes soulignent la nécessité d'assurer la protection sanitaire 
des populations rurales, de développer les activités préventives, d'organiser des consulta- 
tions de planification familiale et d'étendre les moyens de formation du personnel médical et 

paramédical. 

L'Inde est très à court de médecins et, plus encore, de personnel paramédical. Les 

médecins sont très peu nombreux à vouloir exercer en milieu rural et ne s'intéressent guère 
à la médecine préventive. C'est dire qu'à l'heure actuelle on doit avoir largement recours au 

personnel paramédical et qu'il importe d'assurer une bonne orientation et une formation en 
cours d'emploi de ce type de personnel. La formation de l'assistant médical a été abondamment 
étudiée, encore qu'il s'agisse là d'un problème très controversé, d'aucuns craignant que cette 
solution n'aboutisse à l'apparition d'un médecin de seconde zone et à un abaissement de la 

qualité des soins fournis à la population. Il se pourrait cependant que cela ne soit pas le 

cas en Inde, où des non -diplômés exercent déjà la médecine depuis longtemps. 

La France souligne que la planification en matière de personnel est chose nouvelle 
pour de nombreux pays. Ce n'est que depuis peu qu'elle a entrepris pour sa part d'évaluer ses 
besoins en infirmiers et en médecins. Du fait des innovations techniques, toutes les profes- 
sions ont tendance à se diviser en de nombreuses spécialités, et l'on commence à se préoccuper 
de la répartition des médecins entre la médecine générale et les spécialités. En épidémiologie 
et en médecine préventive, la formation reste très en -deçà des besoins. Il ne suffit pas de 

connaître le nombre des personnels médicaux et sociaux nécessaires, il faut aussi offrir des 

situations convenables aux spécialistes dont on a besoin. 

Les progrès des connaissances en matière de santé publique ont établi que la médecine 
préventive était inséparable de la médecine curative, notion qui est aussi vraie pour l'exer- 
cice de la médecine au domicile du médecin et du malade qu'en milieu hospitalier et dans les 
cabinets de groupe. La séparation entre hôpitaux d'enseignement et hôpitaux de collectivité 
est périmée : tous les hôpitaux doivent participer à la formation des médecins. Les progrès 
de la méthode épidémiologique ayant mis en évidence l'importance sanitaire des facteurs éсопо- 
miques, sociaux et socio- culturels, il en résulte, d'une part, qu'il importe de donner des no- 
tions d'économie et de sociologie aux futurs médecins et, d'autre part, que la formation de 

tout le personnel sanitaire doit être faite dans le pays où il aura à exercer sa profession. 

Dans leur aide aux pays en voie de développement, les pays industrialisés devraient se borner 

à former des spécialistes dont la formation ne peut avoir lieu sur place. 

La formation donnée à l'hôpital doit être complétée par des stages effectués dans les 

services sanitaires. Quelques essais effectués récemment en France se sont révélés pleins de 

promesses à cet égard. Sur la question des assistants médicaux, les opinions sont partagées. 

Certains pensent que les assistants médicaux peuvent rendre de précieux services, mais d'autres 

estiment qu'ils risquent de prendre des initiatives dangereuses pour les malades. 

Aux Philippines, une action méthodique en matière de formation a été inaugurée en 
1953 par un comité consultatif gouvernemental qui a formulé une doctrine de la formation en 

cours d'emploi. L' "enseignement" proprement dit est considéré à part. Les problèmes auxquels 

on se heurte résultent notamment de l'insuffisance des moyens financiers, du soutien adminis- 

tratif et des effectifs d'enseignants ainsi que de l'absence ou de la non -application de prin- 
cipes adéquats en matière de formation. 

Diverses tentatives ont été entreprises pour déterminer les besoins de formation du 

personnel sanitaire et pour évaluer les programmes de formation mis sur pied par le Départe- 
ment national de la Santé. 
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L'emploi d'ordinateurs pour la restitution sélective d'informations concernant la 

santé n'a pu s'opérer jusqu'ici qu'à une échelle modeste faute de fonds suffisants, mais il 

n'est pas exclu qu'il se développe avec le progrès économique du pays. La notion de "système" 

est peu à peu introduite dans les programmes d'études, mais la pénurie de cadres qualifiés et 

de moyens de formation en restreignent l'application. 

Conscient de l'importance de la décentralisation pour la bonne élaboration et la 

bonne exécution de plans d'action, le Gouvernement des Philippines a ouvert huit bureaux ré- 
gionaux. Il est d'autre part convaincu que les auxiliaires peuvent apporter une aide précieuse 
aux cadres professionnels et estime que la formation des médecins et des auxiliaires devrait 
être réorientée de manière non seulement à inculquer aux élèves des connaissances nouvelles 
mais à les préparer à travailler efficacement en équipe. 

De nouveaux équipements ont été acquis, mais le manque de fonds limite l'achat 
d'appareillages modernes et coûteux. 

L'Ecole de Santé publique (Institut d'Hygiène de l'Université des Philippines) a 

élargi son programme et dispense maintenant un enseignement sur les facteurs socio- culturels 
qui conditionnent la santé et sur l'organisation communautaire; elle organise aussi des stages 
sur le terrain pour mieux préparer les intéressés à leurs tâches. Les écoles de médecine ont 
également révisé leurs programmes en vue de former des médecins capables de jouer un rôle 
d'animateurs dans la collectivité. Ces divers établissements d'enseignement paraissent produire 
suffisamment de diplômés, mais il reste difficile de convaincre ces derniers d'aller travailler 
dans les services de santé locaux. L'émigration pose aussi un problème : ce ne sont pas moins 
de 2000 médecins et membres des professions paramédicales qui ont quitté le pays en 1967 -1968 

pour accepter des postes aux Etats -Unis. Le problème qui se pose aux Philippines n'est pas 
tant de trouver des candidats que de répartir plus équitablement les moyens de formation pour 
répondre aux demandes croissantes de formation technique. Il conviendrait par ailleurs de re- 
penser les programmes d'études pour leur imprimer une orientation plus pratique que celle des 

programmes actuels, qui ont un caractère trop exclusivement théorique. 

L'utilisation d'assistants médicaux, à laquelle on avait recours il y a cinquante 
ans dans les régions périphériques, est interdite par la législation actuelle. 

Le Royaume -Uni a introduit des innovations techniques dans divers secteurs et en 
envisage d'autres. Il estime que pour éviter les conflits de demandes de fonds et de person- 
nel, la meilleure solution consiste á confier l'application des techniques nouvelles aux spé- 

cialistes existants. On étudie les moyens de resserrer les relations entre les médecins de 
famille, les équipes d'infirmières et les hôpitaux et l'on met l'accent sur la médecine de 
groupe, les centres de santé et l'amélioration de l'accès aux services de diagnostic. L'ins- 
tauration d'une collaboration étroite entre le médecin de famille et le service infirmier aux 
fins de l'action préventive marquerait un progrès important et redresserait en faveur des 
traitements à domicile l'orientation jusqu'ici trop exclusivement hospitalière de la fourni- 
ture des soins médicaux. Des considérations médicales aussi bien qu'économiques commandent de 
voir dans les traitements hospitaliers l'exception plutôt que la règle. Par ailleurs, l'appa- 
rition de nouveaux problèmes d'hygiène du milieu appelle des connaissances très spécialisées 
et l'application de nouvelles techniques scientifiques. 

En Pologne, la planification est décentralisée tout en obéissant aux directives for- 
mulées par les autorités centrales sur la base des besoins signalés à l'échelon local. L'appli- 
cation de cette méthode a fait apparaître, aussitôt après la Deuxième Guerre mondiale, des 

besoins considérables en différentes catégories de personnel, ce qui a conduit à opérer plu- 
sieurs révisions des programmes d'enseignement primaire et à introduire une formation pratique. 
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La planification relative aux personnels sanitaires est coordonnée avec la planifi- 
cation nationale générale, mais, ici encore, elle s'effectue conformément aux directives for- 

mulées par le pouvoir central sur la base des statistiques fournies par les institutions in- 

termédiaires et périphériques. Des innovations techniques sont de plus en plus largement 
introduites dans les établissements sanitaires, en particulier dans les hôpitaux et les sana- 

toriums. On estime en Pologne que la formation détaillée et spécialisée concernant les équipe- 
ments techniques doit être assurée dans le cadre de l'enseignement postuniversitaire donné 

aux médecins. 

Au cours des premières années qui ont suivi la guerre, la pénurie de candidates a 

obligé les écoles d'infirmières à accepter des élèves qui n'avaient pas revu une instruction 

secondaire complète. Ce n'est toutefois plus le cas. Après la guerre également, on a créé en 
Pologne des écoles de deux ans de formation d'aides -médecins ( "feldchers ") mais, depuis bien 

des années, on n'a plus eu besoin de recourir à cette formule et une partie des "feldchers" 
ont été admis aux études médicales régulières. La Pologne pense que les assistants médicaux 
pourraient jouer un rôle utile dans les pays en voie de développement, à condition que leurs 
tâches et attributions soient fixées d'avance, qu'ils travaillent sous le contrôle de méde- 
cins qualifiés et que ceux qui auraient manifesté des aptitudes particulières se voient offrir 
la possibilité de compléter leurs études pour obtenir le diplôme de médecin. 

Le Yémen du Sud, en cette année qui suit son accession à l'indépendance, a entrepris 

de dresser le bilan de ses ressources humaines et physiques. Il manque sur une grande partie 
de son territoire d'infrastructures essentielles telles que routes et distributions d'eau et 
ses ressources financières sont trop limitées pour qu'il puisse recruter à l'étranger les 
médecins, infirmières et autres personnels techniques dont il aurait besoin. La situation 
est aggravée par le fait que le personnel étranger qui ne vient travailler qu'à titre tempo- 
raire a de la peine à s'adapter à l'inconfort des conditions d'existence au Yémen. Le Gou- 
vernement a conscience des liens étroits qui unissent la santé et le développement économique 
et social et, par conséquent, de l'importance à donner aux plans d'action sanitaire dans la 

planification globale. Toutefois, en attendant d'avoir pu développer ses ressources en per- 
sonnel qualifié, il devra s'en tenir à l'orientation curative traditionnelle malgré la supé- 
riorité évidente des formules axées sur la santé de la famille et de la collectivité. La pré- 
vention des maladies et la protection et la promotion de la santé ne sont réalisables que 
lorsqu'on dispose d'un personnel suffisant, et le pays doit chercher à résoudre ses problèmes 
en puisant avant tout dans ses propres moyens et dans ses propres ressources, encore qu'une 
aide internationale et bilatérale puisse faciliter ses efforts. Les programmes de formation, 
qui sont actuellement orientés vers les activités hospitalières, seront révisés de façon à 

faire une plus grande place à la santé publique et à la santé communautaire. Le besoin se 
fait impérieusement sentir de former des médecins sur place pour les préparer à faire face 

aux réalités locales. Les spécialistes devront continuer d'être formés à l'étranger. Les pro- 
blèmes particuliers que le pays doit résoudre à cet égard tiennent à la pénurie de candidats 
possédant le degré de préparation requis, à l'attrait relativement plus grand exercé par 
d'autres carrières et au fait que les intéressés préfèrent recevoir leur formation à l'étran- 
ger. La République se verra peut -être contrainte d'accepter des candidats d'un niveau inférieur 
qui effectueraient deux années d'études prémédicales avant de s'inscrire à l'école de médecine. 
Le Yémen du Sud est conscient de la nécessité de disposer d'omnipraticiens possédant une forma- 

tion étendue et capables également de diriger des auxiliaires. Les membres du corps enseignant 
devront s'affilier à des universités étrangères pour pouvoir former des médecins complets. 

L'assistant sanitaire continuera d'être employé à des tâches curatives et préven- 
tives, mais l'accès de l'école de médecine lui sera fermé du moment qu'il ne remplit pas les 
conditions requises pour s'y inscrire. L'auxiliaire médical est nécessaire et précieux, et la 

formation qui lui est donnée devra être revue à la lumière des progrès accomplis par la Répu- 
blique dans les domaines de la technique et de l'enseignement, Il est envisagé de porter de 
un à deux ans la durée de la formation des infirmières. Des possibilités de promotion de- 
vraient être ménagées. 
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Le Gouvernement du Malawi se rend compte que ses services de santé sont encore loin 
d'être à la hauteur de ce que le pays souhaiterait. Le personnel est rare, beaucoup de moyens 
d'action font défaut et une grande partie de l'équipement demanderait à être remplacée. Mal- 
heureusement, le Département de la Santé ne dispose et ne disposera pendant quelque temps 
encore que de fonds très limités, étant donné qu'une plus haute priorité doit être accordée 
aux communications, à l'agriculture et à l'enseignement. L'amélioration de la situation étant 
avant tout subordonnée à la constitution d'un cadre de personnel compétent, le Malawi met tout 
en oeuvre pour obtenir, grâce aux programmes d'assistance, les fonds nécessaires à l'exécution 
de programmes de formation intensifs. En attendant, i1 continue à avoir recours à des profes- 
sionnels étrangers. Les assistants médicaux constituent et continueront de constituer l'épine 
dorsale des services de santé ruraux, tandis que le personnel médical joue le même rôle pour 
les hôpitaux de district. Les assistants sanitaires, quant à eux, forment l'ossature des ser- 
vices d'hygiène du milieu. La formation de ces deux catégories d'assistants, de même que celle 
des infirmières et des sages -femmes, est actuellement élargie, et l'on prévoit d'organiser 
des cours de recyclage pour les assistants médicaux et pour les assistants sanitaires. Pour 
l'hygiène dentaire, on s'orientera vers la formation d'effectifs plus nombreux d'auxiliaires 
capables d'assurer des soins élémentaires dans les régions rurales. 

Les instances compétentes s'accordent à estimer que tous les fonds disponibles de- 
vraient être utilisés pour former et utiliser le personnel dans le pays même afin d'édifier 
un service de santé de base, plutôt que pour acheter à l'étranger des équipements compliqués. 
Comme d'autres pays africains, le Malawi en est encore au stade de la préplanification. En 
effet, aucune planification ferme de l'action sanitaire n'est possible dans un pays en voie 
de développement du fait des multiples facteurs imprévisibles qui interviennent sans qu'on 
puisse en tenir compte, notamment en ce qui concerne les progrès que le pays sera à même 
d'accomplir en cinq ans dans les domaines de l'éducation, de l'industrialisation ou de l'éco- 
nomie en général. 

Les programmes de formation se fondent davantage sur des projections des besoins 
que sur les innovations techniques envisagées. La préoccupation centrale du Ministère de la 
Santé est de répondre aux besoins sanitaires de la population rurale. 

Le Malawi met au premier plan la satisfaction de la demande de services de protec- 
tion médico- sanitaire individuelle et d'hygiène du milieu et oriente ses efforts en consé- 
quence. Il se rend compte que cette politique peut se répercuter sur la composition de la 
population et tendre à augmenter la demande de services, mais, étant un pays agricole, il 
s'estime fondé à prendre ce risque. Le paysannat étant l'épine dorsale du Malawi, c'est.A 
satisfaire à ses besoins sanitaires que doit tendre l'essentiel des efforts du pays. 

Une protection médico- sanitaire efficace exige avant tout l'existence de personnel 
convenablement formé. Il existe dans de nombreuses parties de l'Afrique d'excellents hôpitaux 
qui ont été édifiés à grands frais mais qui sont pourtant relativement inutiles puisqu'ils 
ne disposent d'aucun médecin ou même d'aucun assistant médical qualifié. La mise en place de 
coûteux équipements modernes ne se justifierait au Malawi que pour l'exécution de recherches 
sur les maladies locales, car les résultats de ces investigations profiteraient à toute la 
population et non plus seulement à quelques privilégiés. De bons programmes de formation et 
des cours de recyclage bien conçus sont d'une importance vitale. Les assistants médicaux de- 
vant rester indispensables pendant plusieurs années encore, il importe de réorienter leurs 
fonctions des tâches infirmières vers le diagnostic et le traitement des maladies courantes. 
Il faut en faire de véritables collaborateurs des médecins, capables de décharger ceux -ci des 
activités qu'ils sont souvent appelés à mener dans les pays plus riches. Il convient d'orga- 
niser à l'intention des uns et des autres des cours périodiques d'entretien. 

Bien qu'un effort soit actuellement déployé pour accorder une importance accrue à la 
prévention et à l'éducation sanitaire, force est d'admettre que la population est habituée aux 
services curatifs et qu'elle refusera de faire les frais de la nouvelle orientation si celle - 
ci doit se répercuter défavorablement sur les services en question. 
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Le moral des assistants médicaux se ressent de la médiocrité de leurs conditions de 
travail et de l'incertitude qui pèse sur leur avenir. Il y a quelques années, le programme de 
formation des assistants médicaux a été ramené de quatre ans à trois ans, puis à deux ans, et 

l'on a même songé ensuite à le supprimer entièrement. Depuis lors, on s'est rendu compte que 
le Malawi avait encore besoin d'assistants médicaux, si bien qu'on étudie actuellement une 
réorganisation de leur formation et une revalorisation de leur statut. 

Fort heureusement, loin de manquer, les candidats remplissant les conditions requises 
pour recevoir utilement une instruction technique abondent au Malawi. Le seul problème qui se 

pose en la matière tient au défaut de fonds pour les former, puis pour les employer. 

Le Malawi s'emploie principalement à s'équiper de moyens de formation dans les divers 
secteurs de la santé publique, et plus particulièrement en médecine préventive. Cette formation 
vise à être pratique, simple et relativement courte, mais la formule consistant à la limiter 
à l'enseignement d'une seule technique n'a pas encore été envisagée. La formation dispensée 
est systématiquement conçue en fonction du cadre dans lequel les intéressés seront appelés à 
l'appliquer. Ainsi, l'école d'assistants sanitaires forme ses élèves sur le terrain ainsi que 
dans un centre où sont simulées les conditions qui se rencontrent sur le terrain. 

Les effectifs sanitaires disponibles reflètent fidèlement le degré de développement 
éducatif, social et économique d'un pays et constituent un excellent critère de son aptitude 
à résoudre ses problèmes de santé. On s'accorde partout à estimer qu'aucun pays ne saurait se 

contenter d'emprunter telles quelles les- connaissances et les techniques d'autres pays. Il 

faut que des cadres professionnels connaissant bien les conditions locales analysent la situa- 
tion en tenant compte de toutes les techniques existantes et, plutôt que d'adopter purement et 

simplement les solutions mises au point ailleurs, trouvent le moyen de les adapter à la con- 

joncture nationale. Les programmes de formation d'agents sanitaires de toutes catégories, de- 
puis l'auxiliaire le moins qualifié jusqu'au planificateur, seront naturellement fonction de 

l'aptitude du pays à appliquer des techniques nouvelles dans le cadre de son développement 
général. L'aménagement des services de santé ira de pair avec les programmes de formation et 

l'action de santé se développera graduellement à mesure que de nouveaux effectifs seront cons- 
titués. De nombreux pays se rendent compte que les programmes de formation doivent être conçus 

dès le départ pour concourir à des fins sanitaires bien déterminées, mais il faut bien admettre 

que pour beaucoup de pays aux prises avec d'immenses problèmes sanitaires, la planification 
est aujourd'hui une aspiration plutôt qu'une réalité. 

II. Approche nouvelle pour la formation 

Ainsi qu'il a été indiqué dans le Schéma, l'expérience montre que c'est une grave 
erreur d'en rester, pour la formation du personnel sanitaire, aux types d'enseignement médical 

qui ont été élaborés bien avant notre ère de rapide progrès technique. Même dans les pays les 

plus développés, les programmes actuels suscitent un mécontentement qui a conduit de nombreuses 

écoles de médecine à les réviser radicalement en fonction de l'évolution des connaissances et 

de la morbidité. Ce mouvement vise non seulement à faire une place aux techniques nouvelles 

dans l'enseignement mais aussi à mettre en pratique des méthodes de formation qui rendent les 
futurs cadres sanitaires capables de s'adapter au progrès tout au long de leur vie profession- 
nelle. Les réponses des Etats Membres attestent que ce souci est pratiquement universel. La 

plupart des pays ne cherchent pas seulement h développer leurs activités éducatives afin 

d'augmenter l'effectif de leur personnel sanitaire; ils s'efforcent aussi de réétudier et de 

réviser les programmes d'études pour la formation des médecins, du personnel infirmier et des 

auxiliaires médico- sanitaires de toutes catégories. 

La République Arabe Unie est au nombre des pays qui ont ouvert de nouveaux centres 

de formation en vue de faire face à la demande de personnel médico- sanitaire. Trois de ces 

nouveaux établissements ont été installés dans les provinces pour que les étudiants puissent 

recevoir leur formation sur les lieux mêmes où ils exerceront. Les études de médecins 
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comprennent obligatoirement une brève préparation à la pratique rurale et tous les docteurs en 

médecine sont astreints à exercer deux ans dans un centre de santé rural. Après quoi les élé- 
ments les meilleurs bénéficient de bourses pour des études postuniversitaires dans le pays. 
Rares sont ceux qui vont compléter leur formation à l'étranger. 

Les programmes d'études, qui ont été révisés, comprennent maintenant un enseignement 
des lettres, de la statistique, de la sécurité spatiale et industrielle et de la planification 
familiale. La formation prévue pour le personnel auxiliaire de santé est suffisamment souple 
pour pouvoir être adaptée selon que la demande se concentre sur telle ou telle catégorie 
d'aides. 

En Tchécoslovaquie, comme du reste dans la plupart des autres pays européens, il 

semble que la médecine soit encore enseignée selon les conceptions traditionnelles et que 
l'évolution ne se fasse que lentement. Les études de gestion et l'électronique médicale y font 
partie de la formation spécialisée et postuniversitaire. D'après la réponse revue de ce pays, 

nul ne conteste l'utilité de la collaboration entre médecin, ingénieur et sociologue, mais on 
n'a pas encore dans ce domaine une expérience suffisante pour formuler de nouveaux plans d'étu- 
des précis. 

Au Royaume -Uni, on pense que, selon toute apparence, le progrès technique aura sur 
la pratique médicale diverses répercussions : modification et amélioration des procédés péda- 
gogiques aussi bien dans la préparation au doctorat que dans l'enseignement postuniversitaire; 
nouvelles possibilités de collecte, de tri et de recouvrement sélectif des données d'informa- 
tion; enfin, changement radical des conditions pratiques d'exercice. Ce sont celles -ci, en ef- 
fet, qui dictent le contenu de l'enseignement. Il est à peu près certain qu'au Royaume -Uni 
l'avenir de l'omnipraticien se situe dans un centre de santé bien organisé, bien pourvu en 
personnel et bien équipé, qui fonctionne en liaison avec un service automatisé de dépistage 
faisant partie de l'hôpital de district. Les établissements hospitaliers seront plus grands 
et le cloisonnement entre leur activité, celle des omnipraticiens et celle des services d'hy- 
giène du milieu s'estompera. Les médecins sont appelés à prendre en considération les facteurs 
sociaux aussi bien que les facteurs cliniques et à accepter la nécessité de perfectionner leur 
savoir tout au long de leur carrière. 

Dans ce même pays, toute réforme des études de médecine relève du General Medical 
Council, constitué en application des Medical Acts. Le problème a récemment été examiné par 
une Commission royale, qui a publié son rapport en 1968. 

Aux spécialistes scientifiques travaillant dans le secteur médical, il n'est pas de- 
mandé d'autres qualifications spéciales que celles qui leur sont données par une faculté des 
sciences ou un établissement équivalent, mais on étudie et expérimente actuellement un système 
prévoyant des diplômes postuniversitaires comportant des matières médicales. 

Pour les professions paramédicales, telles que la physiothérapie, l'ergothérapie, la 

gymnastique corrective, la diététique, la radiographie, l'orthopédie, les techniques de labo- 
ratoire médicales et la chirurgie pédicure, il a été créé en 1961 un Council for the Profes- 
sional Supplementary to Medicine, qui, pour chacune de ces professions, contrôle lá formation profes- 

sionnelle et les titres des personnes désireuses d'exercer par 1' intermédiaire de Registration Boards. 

Il existe de très nombreux techniciens et assistants qui ne relèvent pas de ce con- 
seil et dont le cas a été étudié par un Committee on Hospital scientific and Technical Services. 

Ce comité vient de publier son rapport, où il recommande notamment de créer un service scien- 
tifique hospitalier permettant d'insérer dans un cadre administratif unifié les médecins, spé- 

cialistes scientifiques, techniciens et assistants employés dans des départements scientifiques. 
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De façon générale, il n'y a pas pénurie de candidats à quelque niveau que ce soit du 

secteur médical. Ce qui fait plutôt défaut dans les services de spécialistes, c'est l'absence 
de perspectives de carrière, qui tient à un excès de spécialisation. Une meilleure formation 
de base en sciences naturelles, en assurant une plus grande souplesse, offrirait á tous les 

candidats aux professions médico- sanitaires des possibilités de carrière comparables à celles 

qui se présentent dans les autres secteurs. 

On songe également à un régime de recrutement, de formation professionnelle et d'em- 
ploi qui soit plus proche des possibilités offertes dans les autres secteurs d'activité. Il y 

a des avantages évidents à considérer un hôpital de district comme une entreprise locale pou- 
vant se charger de la formation professionnelle et offrir des postes à la majorité de ses em- 
ployés, évitant ainsi aux intéressés les inconvénients qu'il y a à aller s'installer ailleurs. 

La difficulté est toutefois, comme pour toutes les professions qui supposent une 
formation scientifique poussée, de parvenir à limiter le nombre des centres de formation de 
façon à maintenir à un niveau raisonnable les frais de personnel enseignant et d'équipement 
technique. En créant des hôpitaux universitaires et des facultés supplémentaires dans cer- 

taines régions, on pourrait alléger la tâche des centres existants, éviter les perturbations 
provoquées par les longs trajets et, en même temps, créer de nouvelles zones de recrutement 
dans des régions où, jusqu'ici, le secteur médico- sanitaire n'offrait aucune possibilité de 

carrière. 

L'enseignement des techniques modernes de calcul a commencé. Il est essentiel d'ins- 

tituer entre les spécialistes de ces nouvelles techniques, les centres de formation profession - 
nelle et les professions médico- sanitaires les liens étroits qui seuls permettront d'explorer 
les possibilités existant dans ces domaines et d'en tirer tout le profit voulu. 

En Pologne, l'enseignement médical est soumis á des révisions constantes qui ont pour 
but d'adapter les programmes à l'évolution des sciences biologiques et techniques et à celle 
des besoins d'ordre social. Les principes fondamentaux à la base de ces révisions sont notam- 
ment les suivants : intégration des disciplines étroitement spécialisées dans un enseignement 
plus général, de façon à permettre à l'étudiant de les situer dans une plus large perspective; 

augmentation du nombre d'activités incitant à la réflexion personnelle et à l'étude critique; 
individualisation de l'enseignement et participation de l'étudiant au processus; diminution de 
l'enseignement théorique au profit de l'enseignement pratique; application de la technologie à 

l'enseignement. Ces efforts sont freinés par la nécessité de créer davantage de laboratoires 
et de dispensaires et de former un personnel enseignant mieux familiarisé avec ces nouvelles 
méthodes. Les études de médecine, en Pologne, sont ouvertes à tous, mais priorité est donnée 
aux candidats d'origine ouvrière ou paysanne. 

Aux Philippines, les écoles de médecine s'efforcent également de suivre la cadence 
des progrès techniques et de l'évolution des idées, et leur rôle dans les affaires de la col- 
lectivité est plus important qu'autrefois. Les études se font dans le pays et à l'étranger, 

afin d'assurer le contact avec les dernières découvertes. On apprend aux administrateurs les 

règles de la réflexion personnelle selon le principe de l'approche conceptuelle. 

La réponse reçue du Malawi indique que, si l'on veut employer des auxiliaires et 
tirer parti des techniques modernes pour faire face aux besoins médico- sanitaires, il y a lieu 

d'accorder à la formation une place spéciale à tous les niveaux des services de santé. Les 

attributions du personnel médico- sanitaire doivent être envisagées dans une nouvelle optique 
axée sur leur rôle éducatif. La technologie moderne peut être très utile pour améliorer et 
adapter les méthodes d'enseignement, en mettant l'accent sur l'enseignement par l'action. Elle 
peut aussi servir à créer un centre de santé modèle qui recherchera les moyens d'adapter les 

techniques modernes aux conditions primitives. Les problèmes de la pratique médicale dans les 
régions rurales, par exemple, diffèrent totalement de ceux que pose un hôpital moderne pourvu 
de tout l'équipement nécessaire. Il est indispensable de trouver la réponse à certaines 
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questions importantes : quelles sont les catégories d'aides qui peuvent être utiles en matière 
diagnostique et technique ? Quel est le moyen pratique le moins onéreux d'accomplir une tâche? 
Comment protéger au mieux la santé du plus grand nombre d'individus au moindre prix ? 

Le Community Health Service de l'administration sanitaire des Etats -Unis d'Amérique 
fait observer qu'en général les cadres et les éducateurs médico- sanitaires n'ont pas encore 
pris suffisamment conscience des modifications intervenues dans le tableau de la morbidité, 

non plus que des incidences des nouvelles techniques et de la nouvelle technologie. Ils n'ont 

aucune idée réelle des besoins que crée la nouvelle technologie médico- sanitaire. La qualité 

et les attributions du personnel de santé auront peut -être à l'avenir plus d'importance que 

l'augmentation de son effectif. Pour assurer la protection complète d'une population, il faut 

des qualités d'intelligence, d'esprit d'analyse et de décision que les programmes d'études, 
jusqu'ici, n'ont pas suffisamment su inculquer aux étudiants. 

L'International Institute for Medical Electronics and Biological Engineering fait observer 
dans sa réponse que les programmes d'études destinés au personnel médico- sanitaire devraient désormais 
viser à orienter les étudiants vers la technologie et à les familiariser avec elle, mais aussi 
comprendre un système de formation continue, nécessité par l'évolution constante de la techno- 
logie. Un certain nombre de pays signalent aussi le besoin d'une formation continue pour les 
médecins et autres catégories de personnel médico- sanitaire. 

Ainsi qu'il ressort du Schéma, la mesure dans laquelle les connaissances techniques 
fraîchement acquises pourront être utilisées au profit des secteurs de la population jusqu'a- 
lors privés des services nécessaires dépend essentiellement de l'endroit où le jeune médecin 
choisit d'exercer son activité. Nombre de pays font état d'une mauvaise répartition des cadres 
médico- sanitaires entre les villes et les campagnes, et mentionnent les efforts qu'ils font 
pour remédier à ce déséquilibre. 

Les autorités polonaises signalent que pour persuader les médecins de s'installer à 

l'écart des grandes villes il faudrait leur offrir la possibilité, en organisant des cours 
dans les diverses institutions de formation et de recherche, de garder le contact avec l'ensei- 
gnement postuniversitaire donné dans le pays. Ainsi qu'il a déjà été signalé, tous les méde- 
cins de la République Arabe Unie sont tenus d'exercer deux ans dans un centre de santé rural. 
En Ouganda, en Inde et dans d'autres pays encore, il semble qu'il y aurait lieu de prévoir 
dans les campagnes, afin d'y attirer les médecins, un certain nombre d'autres avantages, en 
particulier la garantie d'un logement. 

Si l'on en croit l'International Institute for Medical Electronics and Biological Enginee- 
ring, il faut simplement admettre le fait que chacun choisit de s ̀ installer là où il trouve un travail 
et un entourage professionnel qui lui conviennent, un cadre qui lui plaît et un gain qui lui 
suffit. Il est probable que ce choix n'est en rien dicté par son attitude à l'égard de l'humanité. Le 
problème de la distribution du personnel sanitaire conditionne largement l'application des pro- 
grès techniques au profit de la santé des populations et il faut prendre en considération les 
raisons véritables du choix fait par chacun, lequel est dicté par toutes sortes d'avantages, 
d'ordre qualitatif et quantitatif. L'Institut recommande une étude sociologique des solutions 
matérielles concevables pour la prestation des services de santé, compte tenu de la structure 
possible ou probable que leur imposeront les formes futures du progrès technique. 

Les migrations internationales de personnel médico- sanitaire s'expliquent en grande 
partie par une disparité entre la situation dans laquelle la formation a été dispensée et celle 
que les diplômés moyens rencontrent dans la pratique. Cet état de choses entraîne un afflux 
excessif de diplômés dans les quelques régions où ils retrouvent des conditions qui leur sont 
familières et une impossibilité presque totale pour les autres régions d'obtenir le personnel 
dont elles ont besoin. Sans doute quelques diplômés se résolvent -ils à tenter d'exercer sur 
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place la carrière à laquelle ils se destinaient, en espérant acquérir en cours d'emploi la ca- 

pacité de résoudre les problèmes qui se posent à eux. Mais il en est beaucoup qui renoncent 

à travailler dans le domaine médical ou y recherchent des postes administratifs auxquels ils 

sont pourtant tout aussi médiocrement préparés, et d'autres encore qui s'efforcent de trouver 
à l'étranger une situation qui leur offre la possibilité de compléter leur formation ou leur 

permette d'appliquer les connaissances qu'ils possèdent déjà. On restera impuissant devant 

cet exode de cadres sanitaires tant qu'on ne se sera pas attaqué à la racine même du problème, 

c'est -à -dire tant que les établissements d'enseignement ne se seront pas mis en devoir de 

préparer leurs élèves à affronter les problèmes là où ils se présentent. 

A en juger par de nombreuses réponses, il est certainement désirable, mais pas encore 

concrètement possible, d'organiser l'enseignement en fonction des conditions locales. Peut -être 

faut -il cependant faire suivre cette affirmation d'une mise en garde contre tout excès dans ce 

sens : on ne saurait réduire l'enseignement à une formation pratique du type "éсolе profession- 

nelle". Diverses administrations nationales en arrivent à la conclusion que l'exode des cer- 
veaux se poursuivra aussi longtemps que le personnel de santé ne se verra pas accorder les 
avantages professionnels et financiers qui lui sont dus. 

On note dans la réponse de la Somalie que, s'il est souhaitable que les étudiants 
reçoivent leur formation sur place dans un cadre analogue à celui où ils exerceront plus tard 
leur activité, les pays en voie de développement sont dans l'impossibilité de remplir cette 
condition parce qu'ils n'ont pas les moyens de créer une école de médecine et d'en financer 
le fonctionnement. En ce qui concerne les programmes d'échange, ils ne sont profitables que 
si des accords d'affiliation peuvent être passés avec des universités des pays en voie de dé- 
veloppement. Tant que la Somalie n'aura que peu de médecins, elle ne pourra faire autrement 

que d'accepter toutes les possibilités de formation qui lui sont offertes pour ses cadres 
médico- sanitaires. 

Aux Philippines également, on signale un exode provoqué par la disparité entre le 
contenu de l'enseignement et les conditions réelles d'exercice. On met au point actuellement 
certains programmes d'enseignement régionaux ayant pour but de résoudre ce problème et l'année 
dernière 78 ressortissants de divers pays sont venus aux Philippines pour recevoir une forma- 
tion spécialisée. 

Faute de ressources, les pays en voie de développement ont donc besoin de toutes 
sortes de programmes bilatéraux, régionaux et internationaux d'assistance et d'échange, et ils 

leur réservent le meilleur accueil. De façon générale, les administrations nationales recon- 
naissent que, comme l'indiquait le Schéma, si elles étaient organisées et soutenues par des 
accords appropriés de coopération internationale, les migrations de personnel sanitaire pour- 
raient apporter une contribution positive au développement technique des pays d'origine des 
cadres qui s'expatrient. En envoyant leurs diplômés parachever leur formation dans des pays 
développés, les pays en voie de développement pourraient se constituer un noyau d'éléments 
hautement qualifiés pour le développement de leurs écoles de médecine et de leurs services de 

santé. C'est bien ce qui se produit déjà dans une certaine mesure, avec cependant cet inconvé- 
nient que le stagiaire, bien que la formation qu'il reçoit á l'étranger soit souvent mal adaptée 
aux conditions de son pays d'origine, a facilement tendance à appliquer tel quel ce qui lui a 

été enseigné. Il en serait tout autrement si les pays développés souscrivaient à des programmes 
d'échange organisés, par lesquels ils s'engageraient : 

1) à fournir à des pays en voie de développement une aide temporaire en leur prêtant des 

techniciens et des cadres professionnels; 

2) à affecter ensuite ce personnel à l'enseignement et à la surveillance de stagiaires 
venus de pays en voie de développement; 

3) à faire en sorte qu'une fois de retour dans leur pays, les anciens stagiaires puis- 
sent rester en contact, notamment aux fins de consultation, avec les institutions où ils 

ont accompli leur stage. 
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De pareils arrangements permettraient tout à la fois de familiariser les stagiaires 

avec des équipements modernes qui n'existent pas encore dans les pays en voie de développement 

et de freiner l'exode, si funeste pour les services sanitaires de ces pays, auquel se voient 

acculés tant de leurs ressortissants faute de trouver sur place des possibilités de formation 

satisfaisantes. En outre, le maintien de la liaison avec le centre médical du pays développé 
supprimerait le sentiment d'isolement que l'ex- stagiaire éprouve souvent quand il est rentré 

dans son pays et aurait l'avantage d'offrir à la recherche un domaine élargi aux applications 

pratiques des techniques nouvelles. L'échange d'informations ainsi établi profiterait aux 

deux parties. Lorsque des arrangements de ce genre ont été conclus, ils se sont en général 
révélés extrêmement utiles pour tous les participants. Le principal défaut de la grande majo- 
rité des centres qui accueillent, dans les pays développés, des stagiaires venant de pays en 

voie de développement est qu'ils n'ont pas de contacts avec les régions où les stagiaires se- 

ront vraisemblablement appelés à mettre en oeuvre les connaissances qu'ils auront acquises. 

III. Modes d'organisation et d'administration propres à favoriser le changement 

Comme presque toutes les nations sont engagées dans un processus de transformation 
d'une rapidité et d'une ampleur sans précédent, les formes d'organisation des services médi- 
caux sont un élément important de l'aptitude des pays à tirer parti des progrès techniques. 

Dans tous les pays, l'initiative et l'application des mesures destinées à accélérer 
le développement dans le domaine sanitaire incombent pour l'essentiel au pouvoir central. 

Les pays en voie de développement se caractérisent par une extrême dépendance à 

l'égard du pouvoir central, qui donne en fait la mesure de leur stade de développement, même 
pour des décisions relatives à des activités locales. Dans les pays qui en sont encore au pre- 
mier stade de développement, il arrive que la conduite de toutes les affaires, à la seule 
exception des plus traditionnelles, soit centralisée dans la capitale. 

De nombreux gouvernements reconnaissent la nécessité d'appliquer le plus rapidement 
possible une politique de décentralisation pour accélérer le développement et garantir à leurs 
programmes des effets durables. Toutefois, une décentralisation prématurée ou excessive peut 
être nuisible et engendrer des gaspillages, encore qu'il soit difficile de faire le départ 
entre ses effets et ceux de la carence administrative en général. Si une fonction est mal 
exercée à l'échelon local, c'est peut -être parce que les autorités locales ont assumé des 
tâches qui dépassaient leurs ressources en personnel technique et en moyens financiers, mais 
cela peut aussi tenir au fait que l'administration centrale ne s'acquitte pas ou s'acquitte 
mal de ses responsabilités aux échelons régionaux ou locaux. En dernière analyse, la décentra- 
lisation doit être fonction de la mesure dans laquelle tous les organismes intéressés sont 
prêts à accepter des responsabilités et à les honorer. 

En République Arabe Unie, le Ministère de la Santé a confié l'administration des ser- 
vices sanitaires aux pouvoirs locaux. L'adoption de ce système a eu pour effet d'accélérer les 

procédures administratives, d'éliminer certains doubles emplois, de mieux adapter les efforts 
aux nécessités locales et de faciliter la coordination à l'échelon local. 

Dans les sous -districts, on s'est efforcé d'intégrer les différents services (hôpi- 
tal, école primaire, services sociaux et agricoles) en les regroupant dans un même bâtiment 
mais i1 reste à savoir si cette organisation facilite réellement l'administration au niveau 

- local et si elle en augmente l'efficacité. En tout état de cause, les services curatifs et 

préventifs seront intégrés, et c'est déjà le cas pour tous les centres récents. On a commencé 
à apporter les modifications voulues dans les centres plus anciens, où les services préventifs 
et curatifs sont encore distincts. 

La R'publique Arabe Unie préconise la création d'une série de centres internationaux 
desservant chacun un groupe de pays voisins les uns des autres afin de faciliter la mise au 
point de techniques adaptées aux conditions nationales et locales des pays intéressés et 
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d'accélérer le développement. Il va de soi que la nature, le nombre et l'emplacement des 
centres de technologie sanitaire dépendront de la structure administrative du pays intéressé, 
de son rythme de développement et de ses possibilités de décentralisation. Le personnel sani- 
taire devrait être conscient du fait que la technologie est en soi extrêmement souple et peut 
être adaptée à toutes sortes de systèmes économiques, sociaux et administratifs. 

Le Mali a institué un système de régionalisation des services de santé, mais, par 

suite de la pénurie de personnel, les directeurs de centres régionaux n'ont pas le temps de 

se consacrer à leurs fonctions administratives. Ainsi, tout ce qui touche à l'administration 
des services incombe encore au Directeur général de la Santé publique. Le système administra- 
tif intégré qui a été adopté ne pourra pas être appliqué avant un certain temps, car le per- 
sonnel médical et paramédical doit encore consacrer le plus clair de son temps aux activités 
curatives. 

L'organisation médico- sanitaire tchécoslovaque se prête bien à l'application ra- 

pide des nouveaux moyens technologiques, mais les différents services ont encore du mal à se 

procurer les équipements nécessaires, soit sur place, soit à l'étranger. Dans l'ancien système, 
qui était extrêmement centralisé, le Ministère national dirigeait et administrait les services 
de santé. On a entrepris depuis de décentraliser les services, mais le Ministère joue toujours 
un rôle important dans le domaine de la santé publique et de la lutte contre les maladies 
transmissibles, ainsi que dans l'élaboration des plans nationaux de développement. 

A une époque où les progrès de la médecine exigent en particulier le regroupement 
des services spécialisés dans de grands centres parfaitement équipés, il parait indispensable 
d'opérer une certaine décentralisation tout en conservant un degré donné d'autonomie pour as- 
surer à la population de bonnes conditions de vie et de travail. 

Dans la plupart des pays, l'élaboration et l'application des nouvelles techniques se 
font apparemment de façon spontanée et relativement désorganisée. Il conviendrait de coordon- 
ner les efforts entrepris aux échelons national et international en vue d'atteindre à l'effi- 
cacité tout en conservant aux services de santé leur caractère humanitaire. 

En France, l'administration est extrêmement centralisée. Les services de santé sont 
gérés par les départements, mais leur personnel relève de l'administration centrale. Les hôpi- 
taux sont publics et contrôlés par l'Etat. En outre, ce dernier a de plus en plus la possibi- 
lité d'exercer un contrôle sur les organismes de bienfaisance qui sont obligés de faire appel 
à son assistance. Une décentralisation réelle, qui serait plus qu'une simple "déconcentration ", 
accroîtra peut -être l'autonomie des régions dans le cadre de la régionalisation. Les univer- 
sités acquièrent actuellement un peu plus d'autonomie. 

Il est possible que les hôpitaux des métropoles régionales deviennent de grands 
centres de services intégrés (préventifs et curatifs). L'accès aux hôpitaux ruraux pourrait 
attirer les médecins et se révéler utile à la pratique médicale. On envisage même de créer 
des cabinets de groupe rattachés à l'hôpital rural, qui assurera également certains services 
préventifs. 

Il est indiscutable que l'association des écoles européennes d'enseignement médico- 
sanitaire pour l'étude des programmes de médecine a contribué à améliorer l'enseignement et à 

appliquer plus rapidement les progrès technologiques. 

Aux Philippines, l'administration des services de santé est décentralisée et organi- 
sée sur une base régionale. Le Département national de la Santé estime à l'expérience que les 
services sont organisés, dirigés et coordonnés de façon plus efficace si le soin en est confié 
aux administrations régionales. Un programme intégré d'action sanitaire a été entrepris dans 
une zone pilote mais les résultats obtenus ont été assez décevants. 
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Le Royaume -Uni, où le Gouvernement central, les commissions hospitalières régionales 

et les autorités locales se partagent la responsabilité d'administrer le Service de Santé, en- 

visage actuellement d'unifier le système en raison de l'évolution sociale, économique et démo- 

graphique, En effet, les nouveaux problèmes qui se posent et les progrès de la technologie re- 
mettent en question les structures actuelles. Parmi ces problèmes, on citera en particulier 
l'augmentation de l'âge moyen de la population, ainsi que l'inégalité des services fournis et 

de la qualité des soins dispensés. On a proposé une décentralisation plus poussée, mais la 

mise en place de services coûteux (radiothérapie par exemple) devant desservir de plus vastes 
zones que celles qui sont généralement couvertes par un échelon administratif soulève des dif- 

ficultés. 

En Pologne, l'autorité sanitaire centrale est le Ministère de la Santé publique et 
des Affaires sociales, qui dirige les activités des services de santé et de protection so- 
ciale, les coordonne à l'échelon national, établit des normes juridiques et techniques ainsi 
que des critères pour l'exécution de programmes, contrôle les activités des services lnn.ux 

de l'administration nationale et supervise l'exécution des plans de développement. Il гΡ+ Iic 

gement recours á l'organisation, à l'échelon local, de réunions où représentants de l'art rit 

centrale et fonctionnaires locaux peuvent discuter de leurs problèmes. 

Les autorités s'efforcent actuellement d'intégrer les services hospitaliers, les 

consultations externes et les postes de premiers secours, l'accent étant placé sur.l'intégra- 
tion des fonctions. A en juger par les résultats obtenus, ce type d'intégration mériterait 
d'être étudié avec une attention particulière. 

Au Yémen du Sud, les services administratifs continueront d'être сentra]isés 
Aden pendant quelque temps encore. La décentralisation pour tre envisagée lorsqu'on dispo- 
sera d'effectifs suffisants de personnel et de moyens adéquats. 

En Italie (renseignements fournis par le Centre d'études et de recherches en génie 
sanitaire de l'Université de Naples), les autorités constatent que la formation du personnel 
aux différents niveaux et l'entretien des installations posent toujours de graves problèmes 
dans le domaine de l'hygiène du milieu. Les administrateurs locaux arrivent à obtenir les 

crédits nécessaires à la construction des installations, mais ils ne sont plus en mesure, par 

la suite, d'en assurer l'entretien et le bon fonctionnement. 

On estime également en Italie qu'une administration unifiée des ressources en eau, 
qui tiendrait compte de l'emplacement des industries et des nouvelles agglomérations urbaines, 
serait nécessaire pour préserver la qualité du milieu et pour assurer un traitement complet 
des ressources hydrauliques. 

La Sierra Leone estime que la distinction entre services curatifs et préventifs n'est 
ni souhaitable ni réaliste en Afrique. 

Chypre a incorporé des plans d'action sanitaire dans ses plans généraux de dévelop- 
pement économique. L'un des objectifs fixés est la décentralisation, qu'il conviendra cepen- 
dant de contrôler. Les médecins sont responsables aussi bien des services préventifs que cu- 

ratifs, qui sont intégrés, comme le sont les services de soins ambulatoires et en institution. 

L'Ouganda note qu'un organisme central de planification est indispensable; de plus, 

des programmes exécutés à l'échelon local peuvent non seulement rendre de précieux services, 
mais aussi offrir au personnel sanitaire d'intéressantes perspectives de carrière, qui peuvent 
l'empêcher d'émigrer. 

En Inde, l'action de santé publique est du ressort des Etats, le Gouvernement cen- 
tral étant chargé de coordonner et de normaliser les activités ainsi que de fournir les crédits 
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nécessaires. Le Gouvernement s'est fixé pour objectif d'intégrer et de décentraliser les ser- 

vices, mais l'intégration n'a pas encore été réalisée. Bien que les services préventifs et 

curatifs forment un tout dans certains Etats, la majorité des services médicaux et sanitaires 

restent distincts. 

Le National Center for Health Services Research and Development des Etats -Unis 
d'Amérique estime qu'il serait indispensable de concevoir de nouveaux types d'institutions 
(grands laboratoires nationaux, par exemple) afin de s'attaquer aux problèmes complexes qui 

peuvent influer sur l'application au domaine médico- sanitaire des progrès de la technologie. 
On constate également que la diffusion de cette application rencontre de grandes difficultés. 

L'International Institute for Medical Electronics and Biological Engineering estime 
que les services préventifs et curatifs ne devraient pas être séparés et note qu'en raison de 
l'utilisation croissante de techniques telles que le dépistage multiple, un fossé artificiel 
risque de se creuser entre le diagnostic et le traitement. 

Le Yémen du Sud espère que l'Institut de formation du personnel médico- sanitaire, 
dont la création est envisagée, deviendra ultérieurement une école de médecine pouvant desser- 
vir le Yémen et, éventuellement, les provinces septentrionales de la Somalie. I1 espère éga- 

lement que cet institut entreprendra des recherches sur les besoins sanitaires de la région 
afin de déterminer si les problèmes qui se posent peuvent être résolus par l'application des 
progrès de la technologie, compte tenu des ressources et du contexte culturel des pays intéressés. 

On constate que, dans la plupart des pays en voie de développement, les médecins qui 
exercent dans des endroits isolés ne manifestent aucun intérêt pour les tâches administratives 
et n'ont jamais appris à s'en acquitter, Il s'ensuit que la collecte des données, sur la- 

quelle repose la planification des services de santé, présente de graves lacunes. Afin de ré- 
soudre ce problème, le Malawi a entrepris de former un effectif complet d'administrateurs 
statisticiens. Cette entreprise peut, à première vue, paraître fort onéreuse, mais les auto- 
rités estiment qu'il est encore moins économique de demander au personnel sanitaire de consa- 
crer une partie de son temps à des besognes administratives. Le Malawi étudie actuellement le 
programme de formation théorique et pratique à prévoir à l'intention de cette catégorie de 
personnel et il n'est pas impossible qu'une école internationale d'administration hospitalière 
desservant tous les pays d'Afrique voie le jour au Malawi. 

Il a été souligné que le processus de décentralisation entraînera sans aucun doute 
l'étude des nouveaux moyens technologiques applicables aux travaux administratifs, en parti- 
culier en ce qui concerne l'analyse des statistiques et l'utilisation optimale du personnel 
disponible. Les nouvelles techniques d'information, la méthode des systèmes et les nouvelles 
conceptions de l'organisation rendront ici de précieux services. Il conviendra d'apprendre et 
de mettre en pratique les nouveaux principes relatifs à l'utilisation des données, les nou- 
velles méthodes d'analyses et les nouvelles techniques de répartition du personnel. 

Dans de nombreux pays en voie de développement, par exemple, les techniques de col- 
lecte et d'analyse des statistiques laissent encore beaucoup à désirer. Cela s'explique par 
le fait qu'une bonne partie des données statistiques émanant de postes isolés est incorrecte, 
peu sûre et susceptible d'induire en erreur. A cet égard, les progrès technologiques réalisés 
en matière de statistique seront d'une extrême importance au Malawi. Il sera cependant néces- 
saire de faire appel à des experts pour élaborer des méthodes et des techniques efficaces en 
vue de s'attaquer à ce problème qui, dans de nombreux pays, n'a pas encore été résolu, 

Tout en considérant comme purement arbitraire la distinction existant entre médecine 
préventive et médecine curative, on admet généralement que l'administration des services théra- 
peutiques peut être distincte de celle des services préventifs lorsqu'ils sont assurés par 
1'Etat. 
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La majorité des pays s'accordent à penser que des centres internationaux de carac- 

tère régional pourraient jouer un rôle considérable dans l'application des progrès techniques, 
en particulier en organisant la recherche, la formation du personnel technique, des échanges 
de vues et de données d'expérience et la collaboration nécessaire pour résoudre les problèmes 
qui se posent. 

I1 est également admis que ce travail de coopération pratique entre divers pays 
pourrait être complété par l'élaboration de programmes communs de formation qui permettraient 
d'utiliser au maximum les installations et le personnel existant, et de réduire ainsi dans 
une large mesure la part des frais généraux incombant h chaque pays. 

Les objectifs de ces établissements d'enseignement médical seraient les suivants : 

a) réviser les méthodes d'enseignement appliquées dans toutes les branches de la méde- 
cine, clinique et préventive, et les adapter aux besoins particuliers des différents 
pays; 

b) normaliser et réviser les méthodes de formation, les programmes d'étude et le maté- 
riel d'enseignement; 

c) introduire dans les programmes de cours l'étude des facteurs sociaux et culturels 
exerçant une influence sur l'action de santé publique. 

• 

En dehors des services que la présence d'un tel institut pourrait rendre à tous les 
pays participants, il en résulterait, pour chacun des pays intéressés, des avantages particu- 
liers dont le Malawi a donné un exemple : 

a) un grand nombre d'experts dans diverses branches de la médecine pourraient être consul- 
tés et contribuer à l'exécution des programmes du gouvernement. Grâce â leurs visites ré- 
gulières dans le pays, ces experts pourraient exercer une influence bénéfique sur les ser- 

vices et la recherche, et en favoriser l'expansion; 

b) le pays pourrait bénéficier, dans les limites de ses propres ressources, des ser- 

vices de ces experts ainsi que des moyens dont disposerait l'institut. 

RESUME 

Les pays qui ont fait parvenir des observations sur le Schéma ont analysé de façon 
très pertinente les nombreux points soulevés dans ce document. Presque tous ont commenté dans 
le même sens certains aspects de la formation : tout programme de formation devrait comprendre 

la fois un enseignement pratique et théorique; il faut revoir et mettre à jour périodique- 
ment les programmes d'étude; il faut organiser des cours de perfectionnement pour toutes les 
catégories de personnel. La quasi -totalité des pays ont souligné qu'il était important d'adap- 
ter la formation aux nécessités locales. Beaucoup ont également reconnu qu'une collaboration 
exercée à l'échelon régional serait extrêmement précieuse pour la recherche et la formation. 
En revanche, des opinions divergentes ont été exprimées au sujet des fonctions et des caté- 
gories du personnel sanitaire, en particulier en ce qui concerne l'assistant médical. Aucun 
pays n'a réellement insisté sur le fait que la structure administrative pouvait être un élé- 
ment d'innovation, bien que certains aient attribué un rôle essentiel à l'organisation dans 
l'application des nouvelles connaissances. Le fait que, d'une manière générale, les modalités 
administratives de la décentralisation n'aient pas été analysées alors que la décentralisation 
elle -même suscite un intérêt général prouve que les techniques administratives ou les sciences 
politiques jouent un rôle insuffisant dans le domaine sanitaire. Il ressort de l'ensemble des 
réponses qu'il est indispensable d'accorder une attention accrue à la part qui revient au gou- 
vernement dans la mise en place d'une structure administrative favorisant l'exploitation effec- 
tive des possibilités offertes par le progrès technique dans le domaine sanitaire pour le plus 

grand bien des populations. 


