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Dans n'importe quel pays, un système de distribution de soins de santé 

requiert l'existence et l'acceptation d'une série d "outils" permettant de 
résoudre les problèmes de santé qui se posent. A l'heure actuelle, dans beau- 

coup de pays, la nature de ces problèmes est connue et l'on pourrait disposer 

de méthodes de prévention et de traitement, mais on ne parvient pas à choisir 

les méthodes appropriées. Dans d'autres pays, les décisions sont prises uni- 
quement en fonction de critères techniques alors qu'il faudrait prendre en 

compte l'ensemble des variables, et notamment les coûts, l'efficacité, la 

sécurité, la structure du service de santé et le style de vie de la population. 

Le présent document présente le problème, définit la technologie sani- 
taire et propose une action à l'échelon national et international. Cette 
action serait limitée en premier lieu aux problèmes qui se posent au niveau 
du district ou de sa périphérie, et étroitement liée au programme de soins 
de santé primaires et de développement rural. 
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I. INTRODUCTION 

Bien des problèmes de santé sont communs à tous les pays en voie de développement; le 
complexe que constituent la misère, la malnutrition, les risques liés à l'environnement, les 
maladies transmissibles, l'inexistence ou l'insuffisance de la structure sanitaire pour de 
larges sections de la population, la répartition inéquitable des ressources de santé et le 
défaut d'organisation locale et d'acceptation des responsabilités sanitaires se rencontrent 
dans de nombreux pays, en particulier dans les zones rurales et les taudis péri- urbains. Ces 
facteurs sont, en tout ou en grande partie, le lot de tous les pays en voie de développement, 
mais il existe des manières si diverses de les traiter que chaque pays, ou partie de pays, peut 
avoir à élaborer une série spécifique de mesures. 

On a exposé dans un autre document1 les effets qu'exercent sur la santé la misère et le 
sous -développement rural, et quelques moyens de combattre ces effets. De même, les caractéris- 
tiques d'un système de santé, appelé soins de santé primaires,2 ont été présentées à la Vingt - 
Нuitième Assemblée mondiale de la Santé et ont fait l'objet des résolutions WHA28.88 de 
l'Assemblée3 et EB57.R27 du Conseil exécutif4 ainsi que d'un programme de l'OMS. Ces idées 
trouvent maintenant leur expression dans les pays; elles impliquent la participation de la col- 
lectivité et constituent un lien entre, d'une part, les solutions passées et actuelles appli- 
quées par les pays et, de l'autre, les idées, les techniques et les connaissances de médecine 
curative et préventive mises en pratique dans d'autres parties du monde. 

Dans le présent document, on examine si ces mesures sont suffisantes. Les débats sur les 

soins de santé primaires et la promotion des services de santé nationaux ont mis l'accent sur 
la diversité des systèmes de distribution de soins possibles, mais n'ont guère insisté sur le 

choix non moins crucial des "outils" à employer pour s'attaquer à des problèmes particuliers. 
Ce choix est large, lui aussi. De toute évidence, les variables auxquelles il doit obéir con- 
cernent les coûts, la structure des services de santé et la praticabilité, l'acceptabilité et 

l'efficacité des outils considérés. 

Vu le nombre de variables à prendre en compte, il peut rarement y avoir une décision opti- 
male; il s'agira plut8t d'une option motivée pour un pays donné à un moment particulier. Ce 
choix, s'il est fait sur la base de critères appropriés, n'est en fait ni meilleur ni pire que 
celui d'un autre pays, et on ne peut dire qu'il est bon ou mauvais. La solution de tout pro - 
blème de santé implique un processus de prise de décision pour classer les problèmes de santé 
par ordre d'importance, établir à quel point de la cha me des causes et manifestations des 
maladies il convient d'intervenir et d'appliquer un traitement; déterminer les moyens (outils) 

à utiliser, et les personnes à soigner. Dans le présent document, cette série de choix est 

appelée "technologie sanitaire" et constitue un des fondements des efforts des pays pour 

résoudre leurs problèmes de santé. Les compétences technologiques et les décisions sont évidem- 
ment dénuées de sens s'il n'existe pas de système pour les appliquer, mais l'inverse est égale- 
ment vrai : un système de services de santé, fondé sur les soins de santé primaires ou d'autres 
méthodes, qui ne s'appuie pas sur une technologie sanitaire nationale acceptée, ne peut agir de 
façon significative sur la santé de la population; il ne peut être qu'inefficace et inutile. 

Le complexe appelé "technologie sanitaire" devrait représenter le noyau technique de tout 
programme de services de santé; son application dans chaque pays sera vraisemblablement spéci- 
fique et il faudra encourager et soutenir activement son évolution systématique. L'OMS a un 

rôle important à jouer dans ce processus, notamment pour ce qui est des rapports entre la 

technologie sanitaire, d'une part, les soins de santé primaires et la promotion des services de 

santé nationaux de l'autre. 

1 
Document A29/22. 

2 Document A28/9. 

Actes off. Org. rond. Santé N0 226, 1975, 53. 

4 
Actes off. Org. топя. Santé N0 231, 1976, 19. 
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II. PRESENTATION DU PROBLEME 

Le problème sera présenté au moyen d'un exemple concernant la mortalité infanto -juvénile. 

De nombreux pays en voie de développement signalent un taux élevé de mortalité infanto - 
juvénile par maladies diarrhéiques et déshydratation. Une série de facteurs, liés à la famille 

(pauvreté, infections croisées entre les enfants), à la nutrition (sous -nutrition, sevrage 

précoce, manque d'aliments de sevrage appropriés), à la maternité (faible poids à la nais- 

sance), à l'environnement (eau contaminée, mauvaise élimination des excreta) et aux agents 

pathogènes, s'additionnent, augmentant la morbidité et transformant en outre des maladies 

mineures en troubles qui évoluent souvent vers la déshydratation et la toxémie, lesquelles 

peuvent être mortelles. On peut influer séparément sur chacun de ces facteurs de plusieurs 

manières, et les maladies dont ils sont responsables peuvent aussi être traitées à différents 

niveaux. Un programme d'espacement des naissances et l'amélioration de la nutrition des mères 

peuvent réduire la proportion des enfants de poids insuffisant à la naissance; on peut encou- 

rager l'allaitement au sein; fournir ou faire préparer sur place des aliments de sevrage; 

assurer un approvisionnement en eau saine et l'élimination correcte des excreta; et traiter à 

domicile beaucoup d'enfants souffrant d'une perte de liquides et d'électrolytes par simple 

réhydratation orale si leur état a été diagnostiqué suffisamment tôt, et, sinon, par adminis- 

tration de liquide par voie sous -cutanée ou intraveineuse, traitement qui sera alors appliqué 

par un agent de l'équipe de santé. Il existe beaucoup de manières différentes de promouvoir et 
de pratiquer ces interventions sanitaires. Prises séparément, elles peuvent avoir quelque 
influence; combinées, elles réduisent le risque au point de le rendre négligeable. On peut 

dire que la technologie est connue. 

Mais, pour la majorité de la population mondiale, il n'est pas possible d'apporter une 

solution complète, même si le problème que pose la maladie est reconnu et bénéficie d'une 

haute priorité, et si l'on dispose de certaines ressources. Un choix s'impose qu'il faut tra- 
duire en actes, notamment en formant des agents sanitaires capables de comprendre ce qu'il y a 

à faire et comment le faire, et en fournissant les médicaments, vaccins et autres "outils" qui 

peuvent être nécessaires. 

Il est parfois difficile de faire un tel choix parce que l'on possède rarement les 

données nécessaires. Il est possible de calculer le coflt de toutes les mesures préventives et 

thérapeutiques susmentionnées, prises séparément ou conjointement. En outre, leur efficacité peut 

être évaluée, de même que leur faisabilité aux différents niveaux du système des services de 

santé et leur acceptabilité. Les résultats de ces évaluations varient considérablement d'un 

pays à l'autre. Ils sont rarement étudiés ou ne le sont que pour quelques problèmes. 

A l'heure actuelle, l'absence de données et d'un mécanisme national adéquat de prise de 
décisions rend tout choix difficile, voire impossible, à moins qu'il ne soit fondé sur des 

bases pragmatiques. Or un tel choix ne tient pas compte des variables non cliniques, ni de la 

structure des services de santé, et il méconnaît les désirs ou les habitudes de la population. 

Une décision fondée sur des bases aussi étroites encourage le transfert passif de techniques 

d'un pays à l'autre, même lorsqu'elles sont inappropriées, voire préjudiciables pour la popu- 

lation qui a besoin d'aide. 

Les décisions varient généralement selon les circonstances. Les options peuvent être li- 

mitées dans une région parce que la misère empêche d'améliorer comme il faudrait l'alimen- 

tation des mères et des enfants ou de lutter contre les effets nocifs de l'environnement. Il 

peut aussi être difficile ou impossible, pour des raisons topographiques, d'évacuer les enfants 

gravement malades vers le centre sanitaire. Néanmoins, il est possible sur la base des options 

restantes soit de décider d'intervenir à ce stade particulier, soit de juger qu'aucune mesure 

raisonnable ne peut être proposée. Chacune de ces décisions a son utilité. On pourrait décider 

par exemple de réduire notablement la mortalité infanto -juvénile en encourageant l'allaitement 

au sein et l'administration orale par les mères de liquide de réhydratation aux enfants pré- 

sentant des vomissements ou atteints de diarrhée, et en faisant donner des soins d'urgence par 
l'agent sanitaire du village. Cette action devrait peut -être être renforcée par la préparation 

et la fourniture de paquets de sel de réhydratation, par la formation des agents sanitaires 
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aux méthodes de réhydratation, et par des campagnes d'éducation sanitaire portant sur l'ali- 

mentation des enfants, la transmission des maladies par voie orale et par l'intermédiaire des 

excreta, et sur la déshydratation. On peut estimer qu'une telle décision serait appropriée. 

Elle exigera une réponse à tous les niveaux du système sanitaire et pourra être spéci- 

fique. On ne pourra la juger ni meilleure ni moins bonne qu'une décision qui serait prise 

ailleurs d'améliorer l'alimentation, d'assurer un approvisionnement en eau saine et de soute- 

nir des services de soins curatifs. On ne peut juger de la valeur d'une solution que sur son 

efficacité, son coût, sa sécurité et son acceptabilité, non sur sa complexité. 

Les facteurs qui devraient influer sur les décisions de technologie sanitaire sont bien 

connus, mais il est rare que des mesures soient prises en conséquence. Cela est souvent dû au 

fait qu'il n'existe pas à cet effet de processus de décision à plusieurs niveaux ou que les 

décisions sont considérées comme la prérogative personnelle des agents sanitaires. Dans 

d'autres cas, les décisions au niveau central et sur le terrain se basent sur des données de 
sécurité et d'efficacité provenant d'observations ou d'essais cliniques faits sur des groupes 

de volontaires contrôlés et ne tiennent pas compte des variables et de la difficultés qu'il y 
a à appliquer une méthode à la fraction de population qui est particulièrement exposée, ou à 

l'ensemble de la population. Un type d'intervention peut se révéler efficace lors d'un essai 

contrôlé mais être incompatible avec les idées et les modes de vie d'une population, ou être 
trop onéreux; ou tout à fait inefficace parce qu'il n'atteint pas le groupe réellement exposé. 

Ces erreurs peuvent encore être aggravées du fait de l'industrie et de certaines professions 
(par exemple médicales et pharmaceutiques) qui semblent parfois confondre complexité et qua- 

lité et encouragent souvent le transfert des patients à des niveaux de plus en plus élevés du 

système sanitaire. Il arrive aussi qu'elles encouragent l'imitation ou l'importation de solu- 
tions d'un pays à l'autre, sans qu'elles aient été adaptées, et même si elles ne sont ni 
nécessaires ni adéquates. 

Ce n'est pas parce que l'on sait que le problème a été résolu dans un secteur que les 

problèmes de technologie sanitaire peuvent nécessairement être résolus dans d'autres. En outre, 
les connaissances actuelles présentent de grandes lacunes. Une solution est satisfaisante 
lorsqu'elle est sûre, efficace, largement applicable, susceptible d'être utilisée dès les 

tout premiers stades du processus morbide, acceptable par la population, peu coûteuse et uti- 
lisable à l'échelon périphérique des services de santé ou individuellement dans les familles 
elles -mêmes. Une solution de technologie sanitaire qui présente toutes ces qualités peut être 
qualifiée d'acceptable ou d'appropriée. On l'a quelquefois appelée "simple ", mais ce qualifi- 
catif est manifestement erroné puisque les étapes des travaux de recherche et de développement 
qui ont conduit à une solution peuvent être extrêmement perfectionnées et complexes. La mise 
au point d'un vaccin antivariolique lyophilisé standard ou du vaccin BCG a été difficile et 
coûteuse mais le résultat était un produit "simple ", acceptable. 

Pour chaque stratégie efficace qui a déjà pris une forme appropriée, il y en a beaucoup 
d'autres qui auraient besoin d'être rendues moins coûteuses, moins complexes dans leur appli- 

cation pratique et plus acceptables par la population desservie, ou qu'il faudrait modifier 
pour couvrir une plus large gamme de besoins sanitaires. Pour y parvenir, il faudra faire des 
démonstrations novatrices, des essais de terrain sur des populations entières etdes recherches 
fondamentales et appliquées. On doit faire face à la contradiction apparente suivante : pour 
arriver à une technologie appropriée susceptible d'être utilisée au niveau du village dans les 

pays en développement, on peut être obligé d'adopter une approche analytique très complexe; en 

d'autres termes, pour obtenir une technique appropriée répondant à des besoins spécifiques 
dans les conditions existantes, il peut être nécessaire de faire appel à des recherches 

longues et savantes et à des études de terrain par des personnes hautement qualifiées. 

C'est 1à un problème difficile, étroitement lié à celui des soins de santé primaires. 
Sans une technologie sanitaire acceptable, les soins de santé primaires ne correspondent à 

rien et conduiront inévitablement à l'échec. Inversement, s'il n'y a pas de soins de santé 

primaires ni de système de services de santé, la gamme des technologies susceptibles d'être 

appliquées pour améliorer la santé est si limitée que la plupart des problèmes de santé sont 

insolubles. 
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III. DEFINITION DE LA TECHNOLOGIE SANITAIRE 

L'expression "technologie sanitaire" peut être appliquée à des besoins précis tels que 

l'enseignement et la formation professionnelle ou à n'importe quel aspect des services biomé- 

dicaux et sanitaires, mais dans le présent contexte elle désigne une action orientée vers la 

santé 

i) qui est choisie sur la base des connaissances scientifiques et techniques disponibles et 

compte tenu des caractéristiques sociales, économiques et culturelles de la population et de 

la zone à desservir; 

ii) qui est conçue et réalisée en liaison avec des actions connexes à différents niveaux du 

secteur sanitaire et des secteurs apparentés; 

iii) qui peut être réalisée par les intéressés eux -mêmes ou par un travailleur des services 

sanitaires; dont l'effet sur la santé ou la maladie peut être clairement exposé; et dont les 

éléments peuvent être décrits en termes objectifs afin que l'on puisse entraîner certaines 

personnes A les employer; 

iv) dont on peut calculer le coat de mise en place et d'utilisation et dont, au cours du 

processus national de prise de décisions, on peut comparer le coût avec celui d'autres options 

possibles pour influer sur l'état sanitaire. 

La technologie sanitaire doit pouvoir être révisée, améliorée, modifiée et adaptée lors - 

qu'elle est appliquée sur le terrain. 

En outre, il existe certains critères qui permettent de préciser les besoins de soins de 

santé primaires et de services sanitaires nationaux généraux ainsi que de comparer une tech- 

nologie à une autre. Les meilleures technologies sanitaires sont celles qui : 

i) favorisent les actions qui tendent à améliorer la santé ou A empêcher la mauvaise 
santé à un stade aussi précoce que possible (de préférence à celles qui n'interviennent 
qu'après l'événement); 

ii) peuvent être utilisées de façon sûre et efficace au point le plus périphérique du 
système des services de santé ou à la maison; 

iii) sont peu coûteuses à produire et à appliquer; 

iv) font appel à des matières premières locales et aux capacités de production locales, 
n'exigent pas un matériel compliqué et peuvent être utilisées sans entraîner des frais 

importants d'entretien ou de réparation technique; 

v) peuvent faire partie d'un système de distribution des soins compatible avec le 

genre de vie de la population et ont des liens avec les idées locales sur la santé et la 

maladie et sur les méthodes de traitement; 

vi) se sont montrées efficaces; 

vii) présentent un "large spectre ", c'est -à -dire peuvent être utilisées de façon peu 
sélective, avec des critères simples, et dont l'effet peut influencer positivement 
d'autres buts sanitaires; 

viii) peuvent faire l'objet d'un calcul de coût et dont le résultat (en termes sani- 
taires) peut être comparé à celui qu'on obtiendrait par d'autres méthodes; 

ix) peuvent être facilement enseignées aux gens sans exiger au préalable un niveau 
d'instruction élevé. 

Par rapport aux critères indiqués ci- dessus, il y a peu de cas où l'on puisse dire qu'il 
existe une technologie sanitaire appropriée pour un problème quelconque de santé ou de 

maladie. Il se peut que l'on connaisse l'épidémiologie d'une maladie et qu'on puisse en faire 
dériver des méthodes d'intervention et produire des outils pour l'action, mais ces méthodes 
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et ces outils exigent à leur tour un travail continu de changement, de développement et 

d'adaptation. Nous savons souvent ce qu'il faudrait faire et pourquoi, mais nous ne sommes 

pas parvenus à produire un mécanisme grâce auquel une certaine action puisse être décidée et 

réalisée. 

IV. MESURES POSSIBLES EN MATIERE DE TECHNOLOGIE SANITAIRE 

En dépit de lacunes évidentes, nous possédons déjà, sur l'étiologie, l'épidémiologie, la 
prévention et le traitement de nombreuses maladies très répandues, une masse considérable de 
connaissances qui s'accroissent presque selon une progression géométrique et qui, pour la 
plupart, sont diffusées dans le monde entier. 

Où l'on constate de graves insuffisances, c'est dans l'application, même dans le cadre de 
services de santé existants, de la technologie sanitaire d'une manière qui pourrait directement 
influer sur l'état de santé; les raisons de ces insuffisances sont les suivantes : 

i) On dispose rarement, quant aux différentes options possibles en matière d'interven- 
tion médico- sanitaire, d'informations concernant les variables qui influent de façon déci- 
sive sur les décisions nationales : données quantitatives sur les dépenses d'exécution à 

prévoir, les résultats escomptés, le couplage de différentes interventions, l'acceptation 
par la population, la sécurité et les méthodes de formation, par exemple. En outre, 
lorsque de telles données existent, elles ne sont parfois pas applicables aux conditions 
réelles. Il n'existe d'ailleurs pas de méthodologie généralisée et sûre qui permet 
d'obtenir les informations nécessaires rapidement et à peu de frais. 

ii) Il y a peu de précédents qui permettent de savoir comment il faut présenter ces 
informations aux responsables nationaux des prises de décision pour les aider dans leur 
tâche. Tant que ces décisions seront considérées comme "techniques ", les données fournies 
risquent de ne porter que sur les aspects "techniques" de la question. Or il est clair 
que les décisions de politique nationale sont également fonction de considérations d'ordre 
social, politique et économique, et qu'il faut en tenir compte dans le choix des infor- 
mations présentées. 

iii) Il n'existe guère, dans les ministères de la santé et autres institutions natio- 
nales, de mécanismes permettant d'adapter des technologies connues aux conditions locales, 
de produire des données pertinentes, d'éliminer les méthodes inutiles ou inefficaces, et 

de prendre des décisions appropriées. En outre, il y a peu de liaison entre les branches 
techniques et les branches de planification et d'exécution des infrastructures sanitaires. 

iv) Il y a, sur le plan technique, manque de continuité entre les stratégies applicables 
pour influer sur l'état de santé et leur application sur le terrain. Il arrive souvent, 
par exemple, que l'on n'accorde pas toute l'attention qu'elle mérite à l'importante inno- 

vation que représente l'aiguille bifurquée pour la vaccination antivariolique. 

v) Les efforts de recherche et de développement, ainsi que les investissements, ont 
tendance à accroître l'efficacité des interventions individuelles (et non des interven- 
tions de masse), à favoriser la mise au point de méthodes d'une haute technicité et le 

déplacement des malades vers les échelons supérieurs des services de santé, et à provoquer 

un accroissement des coûts. Ces conséquences sont précisément l'inverse de celles qu'il 

faudrait obtenir, comme on l'a vu à la section précédente. 

vi) La plupart des ressources disponibles (crédits, personnels et institutions) pour la 

recherche et le développement se trouvent dans les pays industrialisés et non dans le 

tiers monde, et elles sont utilisées en fonction de priorités propres aux premiers. 

vii) L'allocation des ressources disponibles pour la recherche et l'étude est déséqui- 

librée en faveur de la recherche fondamentale et au détriment de la recherche appliquée. 

Aucun de ces obstacles ne pourra vraisemblablement être surmonté sans un changement déli- 

béré et planifié de direction s'opérant à de nombreux niveaux différents, ce qui suppose de la 

part de l'OMS une claire déclaration de principe suivie d'une série d'interventions qui 

devraient trouver leur expression au niveau des pays eux -mêmes. Il est de la plus grande 

urgence de prendre des mesures initiales en ce sens. 
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V. ROLE POSSIBLE DE L'OMS EN MATIERE DE TECHNOLOGIE SANITAIRE 

La technologie sanitaire doit trouver son expression dans L'exécution de programmes inté- 

ressant la santé au niveau des pays; toute autre action doit être considérée comme accessoire. 

L'assistance que peut fournir l'OMS peut être très diversifiée tant en ce qui concerne le choix 

des problèmes que les priorités et les niveaux auxquels elle est apportée. 

Ce qu'il faut avant tout, c'est que les questions essentielles fassent l'objet d'un débat, 
afin que les lacunes puissent être repérées et décrites, et que l'on puisse parvenir A un 

consensus sur les besoins et sur les modalités de l'action A entreprendre. C'est A l'OMS qu'il 

incombe de le faire en tant qu'Organisation responsable de la santé sur le plan international 

et que conscience de l'humanité pour tout ce qui concerne la santé. 

Vu l'immensité de la tâche A accomplir, il est proposé que l'OMS commence par mettre 

l'accent sur les conditions sanitaires et les méthodes d'intervention qui correspondent aux 
priorités actuelles de l'OMS en matière de soins de santé primaires et de développement rural 
pour les populations non desservies. A cet effet, il faudra concentrer les efforts sur les 

conditions sanitaires du tiers monde qui sont très répandues et qu'il est possible de modifier 
par des interventions qui se situeront, dans les services de santé, au niveau ou A la péri- 
phérie du district. Il faudra par conséquent aider les pays A développer un élément national 
de technologie sanitaire au niveau de leurs services de soins de santé primaires et de déve- 
loppement rural, ce qui supposera l'établissement de liaisons entre les groupes chargés de 

l'exécution des programmes de soins de santé primaires, la population, les planificateurs, les 

experts techniques nationaux et les groupes de recherche. Lorsque ces groupes sont faibles ou 
commencent A peine d'entrer en activité, il faudra sans doute envisager tant des interventions 
A court terme que des interventions A long terme pour renforcer les capacités des pays. 

Dans les précédentes sections, on a vu que l'on manque d'informations suffisantes sous 
une forme appropriée pour permettre le choix d'options par la plupart sinon par la totalité des 
pays. Dans les cas où l'on dispose d'informations présentées sous la forme voulue, il convient 
de les rassembler et de les présenter à ceux qui ont A prendre des décisions, afin qu'une 
décision appropriée puisse être prise, ou qu'une solution puisse être trouvée, A l'échelon des 
pays. A cet effet, il faudra sans doute promouvoir, soutenir et conduire les recherches appli- 
quées et les études nécessaires pour fournir des produits utiles ainsi que pour mettre au point 
un mécanisme de répartition entre les pays. 

Si les mesures susmentionnées sont prises, il est probable qu'un grand nombre des éléments 
de technologie sanitaire manquants qui pourraient avoir une large applicabilité seront iden- 
tifiés. L'OMS s'efforcera de décrire ces questions non résolues dans des termes compréhensibles 
pour les chercheurs, et encouragera ou soutiendra les efforts faits pour les résoudre par les 
universités, les établissements de recherche ou l'industrie, tant dans les pays industrialisés 
que dans le tiers monde. 

Chacune de ces interventions est de nature A faciliter la mise au point d'instruments 
appropriés et leur application judicieuse A la solution, A l'endroit voulu, du problème qui est 
d'importance capitale; mais l'OMS ne disposera manifestement pas de ressources suffisantes 
pour faire tout ce qu'il y aura A faire et pour consacrer A un tel programme les efforts 
intensifs qu'il requiert. Il faut donc qu'une partie des efforts de TOMS soit orientée vers 
une action planifiée et structurée visant A faire comprendre A l'opinion mondiale quel genre 
de technologie sanitaire est nécessaire, et A quelles fins. Cette action doit être dirigée 
d'une part vers les professions médico- sanitaires, afin de les inciter A ne plus s'intéresser 
trop exclusivement A une technologie "de qualité ", et vers les membres du grand public qui, 
redoutant la maladie et la mauvaise santé, ont tendance A penser que c'est grâce A des 
dépenses massives et A une méthodologie "hautement" élaborée qu'ils pourront personnellement 
survivre. 
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