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~'enseignernent de la p6diatrie est examine dans ce document, du 

point de vue des conditions et des besoins de la Region, sans aucune tenta- 

tive de traiter intdgralement le sujet ou d'y inclure tous les fats dvidents 

et nettement patents. 

 importance que revstent dans un pays, la creation de services 

pediatriques et 1 ' enseignement de la pddiatrie, est appelee 8 s 'accentuer , 
d'une maniere gdnkrale, avec la diminution du tam des naissances, l'augmen- 

tation de la valeur accord6e B la vie de l'enfant, la propagation de l'ins- 

truction, le developpement des ressources en services gdndraux de sante dont 

dispose un pays dans son ensemble (zones rurales comprises), et enfin avec 

1 'amdlioration des conditions 6conomiques et sociales en gendral . Dans 

1 ' examen de la part revenant B 1 ' enseignement de la pMiatrie proprement 
dite, dans le programme des etudes maicales, il importe que la creation 

d'un ddpartement independant de pediatric soit envisagee A la lumibre de 

ces facteurs sociaux, Bconomiques et culturels, et, aussi, des niveaux 

quantitatifs et qualitertifs des autres ddpartements de la faculte de mtkiecine. 

11 L'ENSEIGNEMENT DE LA PEDIATR~E AU STADE UN~T~~SITAIRE DE BASE 

La ddtermination de la some de matibres formant l'enseignement 

thdorique de la pddiatrie, B inclure dans 11ensemb3e du programme des etudes 

a, naturellement, son importance, mais bien plus importants encore sont les 

tendances, les principes directeurs et la conception du genre de formation 

consider6 comme le plus indiqud pour contribuer B l'amdlioratfon de la 
sant6 c'e l'enfult (ct, partant, de la nation), ainsi qu'a la rbduc~tion de 

la mortalit6 chez le nourrisson et l'enfant. Dans la plupart des pays de 

cette RBgion disposant de facult6s de mtkiecine, l'enseignement p&iatrique 

consiste en dix B trente cours et en un stage clinique d'un B deux mois dans 

un hapita1 p&iatrique (ou dans un pavillon pour enfants dans un hapltal 

gCn6ral). L'enseignement, tant thkorique que pratique, porte suntout sur 

le domaine curatif, et bien que la p&iatrie preventive et sociale ait 

rkcemment k t 6  f n t r o d u i t e  dans quelques-us de oes pays, elle n'cat pas encore 

nettement definie et doit stre Qtablie sur une base solide et selon des 

conceptions rdalistes. 

I1 reste encore B apprendre que la paiatrie sociale et preventive 

n'est pas une nouvelle spdcialitd B "greffer" sur le programme de la pddiatrie 
clinique; elle est, ou devrait &re, un Ctat d'esprit et une manibre plus 



rdaliste d'aborder les probl&rnes de la santd et de la mladie chez l'enfant. 

Les membres du corps enseignant, aussi bien dans le departement de la 

pkiatrie (lb oG il en existe un) , que dans les autres d6partements, doivent 
donner eux-mems l'exemple de cette attitude 5 l'dgard de l'hygibne infan- 

tile, pour rbussir en penitrer l'esprit de leurs dtudiants. 

Le nombre d'heures consacrdes par le programme d'dtudes B l'en- 

seignement de la pddiatrie proprement dite ne donne pas une idde suffisam- 

ment nette de la mesure dans laquelle l'dtudiant en mddecine ou le mddecin 

est effectivement amen6 ?I comprendre les rdpercussions que la santd la 

croissance , le ddveloppement et 1 ' dpanouissement physiologique de 1 ' enf ant 
peuvent avoir sur les processus de la maladie durant l'enfance. L'ensei- 

gnement de l'anatomie, de la pbysiologie, de la pathologie, de la biochimie 

de La psychologie, de ltembryologie, de la &Cn.6tique, ef.c,, do-Lt, pour 

Gtre complet, comprendre d'importants chapitres qui se rapportent speci- 

fiquement b l'enfance et aux changements associds 8. cette periode de 

croissance et de ddveloppernent, aussi bien dans le domaine de la aantt? que 

dans celui de la maladie. Les modifications des processus physiologiques 

et pathologiques qui accompagnent la croissance et le ddveloppement doivent 

Ptre enseignbes B l'dtudiant par tous les ddpartements de la facultd de 

mbdecine. En d'autres termes, l'enseignement donne aux itudiants en mdde- 

cine en matibre de pediatric et de notions fordamentales d'hygibne infantile 

doit commencer au cows des annees prdcliniques et se poursuivre pendant 

toute la dur6e des etudes mddicales. 11 est indispensable que l'enseigne- 

ment don& fasse l'objet de consultations entre professeurs et d'une 

collaboration entre ies divers departements lnt6ressCs. ~~enselgnement 

de la pddiatrie ne peut Gtre conCu ni dispense d'une manibre efficace par 

les pddiatres du dipartement p6diatrique exclusivement. 

Du point de vue pratique, une des premieres conditions prdalables 

auxquelles est subordonne un bon enseignement de la p4diatrie est de pouvoir 

disposer d'un service d'hygibne infantile (curatif, preventif et social) 

pourvu en personnel, organisi et administre, conform6ment a m  principes 

dnonc6s dans 1 ' enseignement thdorique; c ' est le seul moyen d' inculquer 
au futur mkdecin - omnipraticien ou spicialiste - les il6ments de la pr4ven- 
tion dc la maladie et des soins appropri6s A donner l'enfance. Le type 

de formation professionnelle en p6diatrie (au niveau universitaire de base 

et postuniversitaire) ddpendra, dans W e  large mesure, du type de service 



d'hygibne infantile (service de malades hospitalis6sY consultations externes 

ou soins B domicile), lequel B son tour dependra des services gdnkraux de 

santd dont le pays dispose ou dont il prevdit l'organisation. Par cons&- 

quent , 1 ' enseignement de la pkdiatrie , semblable en cela B 1 ' enseignement 
de la 1n6decine en g6ngra1, ne peut etre conpu ni organis6 independamment 

du service gdn6ral de santd et, plus particulikrernent, du service d'hygibne 

infantile. 

HygiBne et Protection de 1'~nfance dans diff6rents Groupes socio- 
Bconomiques 

Dam la plupart des pays de la RBgion, les problkmes de l'hygi8ne - 
sans en omettre ceux de 1' hygi&ne inhatile - qui se posent dans les classes 
socio-bconomiquement supdrieures de la population urbaine, sont assimilables 

& oeux que l1on rencontre dam des pays ayant attelnt un atade de develop- 

pement plus avanc6. En revanche, dam les groupes socio-4conomiquement 

infkrieurs, ces problemes d'hygibne et, particuli&rement, dthygi&ne infan- 

tile, diffbrent consid6rablement - tant par leur essence que par les moyens 
& employer pour les rdsoudre - de ceux que doivent affronter les pays 
dkvelopp.5~. Par ailleurs , les groupes appartenant & la classe supdrieure 

bdndficiant g6n8ralement, dans la plupart des pays de la Rkgion, des soins 

d'omnipraticiens et de sp6cialistes exer~ant B titre privk, alors que les 

services locaux d'hygibne: dispensaires, cliniques, centres de santd, 

centres d'hygibne maternelle et infantile, etc., sont, le plus souvent. 

frCquent4s par les groupes socio-4conomiquement inf 6rieurs. Comme il n' est 

pas toujours possible B un Btudiant en rnedecine de savoir d'avance si, une 

fois son dipl&ne,obtenu, il sera appel8 & exercer comme p6diatre dans un 

quartier urbain BlBgant, ou comme omnipraticien ou m6decin fonctionnaire 

dans une zone rurale isolde, les deux types de problbmes sanitaires doivent 

&re envisag8s dans la formation B lui donner. NBanmoins, dans la formation 

universitaire de base aussi bien que dans les cours de perfectionnement orga- 

nisds B l'intention des omnipraticiens, il convient de mettre lfaccent sur 

les probl&mes majeurs dfhygi&l?e infantile qui se posent parmi les groupes 

socio-Ccun~rrrlquement Inf6rleurs, Lesquels 1 'heure actuelle re~rksentent 

les 80% de la population dans la plupart des pays de la  ion; .come, par 
ailleurs, ce sont gdneralement les omnipraticiens qui auront B soigner ces 

groupes dans 1 'avenir, il est Bvident qu'ils devrant acqubrir une formation 

solide dans certaines branches telles que, par exemple, les affectioas 



diarrhdiques et la nutrition. Par contre, la formation postuniversitaire 

des quelques pddiatres spdcialisds doit comprendre, outre les problkmes 

ma jeurs d'hygikne infantile, pr6caemment mentionnds, une 6tude complbte 

englobant des probl&mes tels que lea maladies de la p6riode donatale la 

neuropsychiatrie , la readaptation des enf ants d6f icients , etc . qui se 
rencontrent plus frdquemment parmi les populations ayant attelint un niveau 

QlevB de dBveloppement dconomique. 

PBdiatrie et Hygibne maternelle et infantile 

A la condition de ne pas perdre de vue la notion de pBdiaffi~ qui, 

Partout dans le monde, est en train de gagner du terrain dans les facultds 

de m6decine, les services hospitaliers et les administrations sanitaires - 
notion selon laquelle tous les aspects de lthygikne infantile; de la 

mddecine curative et preventive doivent @tre combinBs dans un seul service 

Btroitement coordonnd - les termes "pddiatrie", "paiatrie sociale", 
"hygihne infantile" et "hygikne maternelle et infantile" peuvent &re 

considerds come interchangeables. 

Des activitds efficaces et de vaste envergure, exercdes dans le 

domaine de lthygi&ne infantile, doivent n6cessairement comprendre l'hygiene 

maternelle. Cependant, dans un but dluniformitd et de clartd, "hyglbne , 

infantile" ou "hygihe maternelle et infantilen (HMI) sont peut-&re les 

termes les plus appropriBs, car ils Bvoquent immddiatement l'idCe de santd 

positive, physique, psychologique et sociale, non limAtde au diagnostic et 

au traitement de,la maladie. La santd et la nutrition du nourrisson et de 

l'enfant (puis, en f a i t ,  celle de l'adultc) oont Qtroitement srssooi&es h la 

sant6 et kt la nutrition de la mere durant la grossesse et l'allaitement. 

Les Btudiants en mkdecine. des niveauv universitaire de base et postuniver- 

sitaire, doivent apprendre et se rendre compte par eux-m8mes quc l e s  soins 

pddiatriques cowmencent "in utero"; ils doivent stre convenablement initigs 

aux soins B donner B la m&re, avant et aprks les couches ainsi qulaux soins 

que rBclame le nouveau-n8. 

La prevention de la maladie et la sauvegarde de la sernt6: chez 

le nourrisson et llenfant, (et aussi la mkre), B la clinique prhatale, B la 

clinique postnatale et au pavillon des nouveau-nds, la maternitb, est une 

matikre qui doit &re enseignee et demontrde conjointement par les ddpartements 

de paiatrie et dlobstdtrique et celui de mddecine interne, ainsi que par le 

ddpartement de mddecine prdventive et sociale et les autres ddpartements 



connexes. I1 s ' ensuit que le ddpartement pddiatrique. dans une facultd 
de m6decine, doit collaborer tr&s etroitement avec tous ces d6partements, 

en utilisant, chaque fois que les circonstances le permettent: les ressour- 

ces communes, aussi bien pour les besoins du service que pour ceux de l'en- 

seignement . I1 y a lieu de relever que 1' enseignement dispens6 par le 

ddpartement d10bst4trique et de gyn6cologie, ainsi que par les autres 

ddpartements, dans le domaine des soins aux femmes enceintes, a m  femmes 

allaitantes, et aux nouveau-nds, ainsi que dans les autres secteurs appa- 

rent& 2. la pediatrie, peut ne pas etre officiellement design6 sous le 

titre de pddiatrie, dans le programme d76tudes,comme il peut Bgalement 

ne pas 8tre inclus dans le calcul de la portion attribu6e & cette branche 

d'dtudes dans le programme. Dans le departement de maecine prdventive 

et sociale - que celui-ci fasse partie d'une facultd de mddecine, d'une 
&ole de sant6 publique, ou des deux ?i la fois - une grande partie des 
matibres enseign6es sous la denomination dlhygi&ne rnaternelle et infantile, 

d16pid6miologie, de nutrition et de statistiques ddrnographiques et sanitaires 

fait double emploi avec eelles dont l'enseignement est donne dans le 

ddpartement de paiatrie et d'obstdtrique de la facult4 de mefiecine. Ceci 

ne se traduit pas seulement par le gaspillage d'un temps pr6cieux revenant 

B un programme ddjh surcharg6, mais comporte dgalement le risque d'un 

enseignement contradictoire, donnd sur le msme sujet par diffdrents depar- 

tements, - situation susceptible de jeter la confusion dans l'esprit de 
l16tucilant. On peut voir la une raison de plus pour laquelle il est 

indispensable que desconsultations aient lieu entre professeurs, que le 

programme et 1 'enseignement fassent 1 'oh jet. de pl nns Qtablis conjointement. 

et que divers autres moyens de coop6ration soient mis en oeuvre par tous les 

departements intdress6s. 

Favoriser l'enseignernent de la p6diatrie signifie donc quelque 

chose de bien mieux qu'une augmentation numdrique des heures consacrees B 

l'enseignement de la pediatrie proprement dite. Une rdorganisation quanti- 

tative et qualitative de tout le programme des dtudes mddicales domerait h 

l'enseignement de la pGdletrie, dans son sens le plus large, la place qui 

lui revient dans le programme. I1 faut que tous les dt5partements int6ress6s: 

m6decine interne (y compris la cardiologie) .m6decine sociale et pdventive,  

nutrition (si un tel departement existe), chiwrgie, oto-rhino-laryngologie, 

ophtalmologie, neuropsychiatrie, dermatologie, h6matologie, etc., ainsi que 

les departements des sciences de b se et les services subsidiaires se mettent 
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d'accord sur ce que 1'8tudiant do5t apprendre en matibre de developpement 

de l'enj ant, dthygibne et de maladies de l'enfance. pendant tout le cycle 

des etudes mBdicAes. 

L'application du principe de l'enseignement pediatrique coordonnC 

ne doit pas se bower au domaine theorique, mais doit Bgalement etre adopt4 

par rapport aux moyens disponibles dans le dornaine sanitaire, et utilises 

pour les besoins de l'enseignement, co&e 11h6pital universitaire et les 

autres services connexes. Les facultes de m&ecine, les departernents 

sanitaires des ministbres de la santi ainsi que les services apparent& 

dolvent coopdrer dans la planif ication et 1 'administration d ' un service 
d'hygibne infantile intdgrd se pretant 8. un tel enseignement. 

'La "scission" constatCe en divers pays entre les servlces pddiatri- 

ques hospitaliers et les services dlhygibne maternelle et infantile est 

des plus d6plorables. Ce dualisme s'est aver6 une source de gaspillage et 

d'une efficacite douteuse dans la reduction de la mortalitd infantile et 

enfantine et dans 1 'am6lioration de 1 'hygibne infantile, en comparaison du 

service intdgri dthygi&ne in.:antile . curative et prBventive, o& l'enfant - 
bien portant ou malade - est consid4r6 comrne un meirrbre de la famille et de la 
collectivitk. Les pays qui sont en voie de d6velopper leurs services de 

sant6 doivent faire leur profit des erreurs (surtout d'origine historique) 

commises par les pays o& ces mGrnes services ont dBjb atteint leur develcp- 

pement (et dont plusieurs prochdent maintenant B des ajustemerlts v l u u ~ L  

8. crder un service dlhygi&ne infantile plus vaste, repondant aux conceptions 

et besoins du jour). Cornme on va ,le voir, les arguments que l'on peut 

faire valoir contre la &paration des services curatiis et pr6ventifs, dans 

la plupart des pays de cette ~egion, acquihrent encore plus de force et sont 

plus convaincants quc dans des pays plus ddveloppgs: 

1. Pinurie de personnel sanitaire et d'autres ressources. Une mise 

en commun de services curatifs et preventifs se traduirait par une dconomie 

de personnel sanitaire ainsi que de b&timents, de mobilier, de materiel etc. 

2. &~rie de moyens curatifs. Dans les pays plu; dbvelopp6s, oh 

cette division entre paiatrie hospitalihre et hygiene maternelle et infantile 

est en vlgueur, les services sanitaires prCventifs ou  personnel^" ont 6t6 

rnis sur pied h une Qpoque oh les hapitaux de traitement, ainsi que les ser- 

vices de mddecine ginerale, destin6s & assurer des soins aux farnilles, h 



domicile et dans les dispensaires, existaient d6jh. Par eantre, dans 

plusieurs pays de cette Rdgion, il existe une pknurie de ressources hospi- 

talikros pddiatriques et une insuffisance d'effecti~s en omnipraticiens 

(privds ou employ6s dans les services de santC), specialement dans les 

zones rurales: qui groupent la majoritd de la population. Cette situation 

rend la separation des moyens curatifs et des moyens pr6venti s destinks 

aux enfants encore moinS souhaitable et praticable. et aussi moins propre 

& assurer ef-icacement la prevention de la morbidit6 et de la mortalit4 

chez les enfants, et B relever le niveau de l'hygibne infantile, que dans 

des pays plus d6veloppds. 

3. Dans la plupart des pays de cette Rggion, il est difficile de 

s6parir les enfants "malades" des enfants "bien portantst' sp6cialement 

aans les groupes socio-Bconomiquement infdrieurs . En ef f et , plusieurs 
enfants vus dans unel'clinique pour enfants bien portants" sont loin dt8tre 

en borne e%ntC. Les maladies infectieuses, en g6n8ra1, et les affections 

diarrh6iques , en particulier, les problbmes d'ordre nutritionnel, les 
infestations parasitaires et les ophtalrnies transrnissibles sont rCpandus et 

requihrent la vigilance d'un personnel expdriment6 pour prevenir les manifes- 

tations graves, susceptibles d'avofr une issue fatale, ou d'aboutir 8 des 

infirmites permanentes, ou encore de nkcessiter une hospitalisation B la 

fois prolongde et coateuse. 

Le Service des Consultations externes 

Le service de consultations externes d'un hipita1 p6diatrique ou 

d'un hapita1 g6riC~.al, pourvu a'un pavlllon pour enfants, constitue le trait 

d'union entre les activitds des ddpartements des malades hospitalis6s. les 

ioyers et la collectivite er ggndral. Les moyens de diagnostic et de 

traitement dont disposent les services de consultations externes, dans la 

plupart des pays de cette Rkgion, ndcessitent des amdliorations. Le trai- 

tement des enfants B domicile doit Qtre encouragd dans la mesure du possible, 

l'hospitalisation devant &re rdservde a m  cas absolument n6cessaires. Le 

cogt toujours croissant dc 1 'h~a~italiaation, 1 ' insurflsance des llts dbhSpl- 
tau, la p6nurie dlinfirmi&res pgdiatriques, la repugnance de certains parents 

B faire admettre leurs enfants dans les hspitaux sont d'autant de facteurs 

qui militent en faveur de l'amdlioration et du ddveloppement des services de 

consultations externes. 



Unc section pr6vcntive et de surveillanae. pour la m e r e  et l'enfant 

devrait gtre crdge au sein du service des consultations externes, et compor- 

ter un programme de visites B. domicile auquel les dtudiants devraient parti- 

ciper activement. Partout oh la chose serait possible, il faudrait 

s'efforcer d'dtablir une coordination entre le service de m6decine gdndrale 

et le service de consultations externes, les foyers, et d'autres dispensai- 

res et centres d'hygibne maternelle et infantile administrds par le d6parte- 

ment sanitaire des organisations bdnevoles. Tout au moins durant les mois 

d16t6, les activit6s orientds vers la lutte contre les affections diarrhdiques 

et la ddshydratation qui en rdsulte, la thdrapie nutritionnelle des nourris- 

sons et enfants doivent '&re entreprises dans les services de consultations 

externes et poursuivies B domicile. Le mddecin charge de l'enseignement 

de la pckllatrle dans les servlces de cor~ullallu~~s extenles doit, en 

association avec les autres rnembres de l'dquipe sanitaire, expliquer et 

ddmontrer 1 ' influence du milieu physique et psychologique sur 1 'hygi&ne et 
les maladies de l'enfance, non seulement du point de vue du diagnostic et 

du traitement des maladies, mais aussi de leur contr8le. 

On ne doit pas oublier, cependant, qu'il est difficile au service 

des consultations externes de jouer, B l'echelon central, un rale dans le 

service dlhygi&ne infantile et dans l'enseignement de la pddiatrie, & moins 

d'une rdorganisation d'un grand nombre des hapitaw ou pavillons paiatri- 

ques eL services cviulexes d6jh existants, et des departements d'enocigncmcnt. 

Les ptidiatres, de concert avec les autres membres du corps enseignant, doivent 

conseiller 1 'administration de 1 'hapital, (et, Bventuellement, les architec- 

tes d ' h'dpitaux), et recommander les changements destines rendre des hapi- 

taux pediatriques et services connexes plus adapt& aux soins et & l'ensei- 

gnement pgdiatriques. Ces changernents, consistant, par exemple, & crder 

ou ddvelopper les moyens perrnettant B la m&re de partager la charnbre de 

ltenfant, ou de faire fusionner les activit6s exercdes dans les domaines 

curatif et prdventif, spdcialernent dans les services de consultations exter- 

nes? finiront, & la longue, par donner d'excellents rgsultats. La fusion 

des activitds curatives et prdventives peut graduellement diminuer le 

nombre de rechutes et de rdadmissions, et attdnuer la pression et l'en- 

combrernent dont sour'f'rent les h6pitaux et cllnlques p6dlatriques, et qui sont 

causds par des cas qu'il aurait Btd possible de prdvenir au service des con- 

sultations externes, et & des conditions bien moins ondreuses. 



Plus on sf bloigne de la capitale et des grandes vtl les pour se 

diriger vers les regions rurales, plus lfintCgration des services hospita- 

liers ct prCventifs se rCvkle essentielle. Dans les hapitam ruraux 

pourvus de pavillorspour enfants, le service des consultations externes et 

le centre principal de sant6 sont parfois combines - ou devraient ll$tre - 
en un seul et meme service, et sont pourvus d'un personnel comprenant des 

agents sanitaires, des infirmihres et des sages-femmes, ainsi que les autres 

ClCments de 1 ' Cquipe sani taire . 
Enseigneme_nt des Soins B Domicile et de l'~y~i&ne communautaire 

Le d6part.enieilt pediatrique do i t  % t r c  associ6 avec les centres de 

sant6 urbains et ruraux ou, si possible, doit en assurer lui-m@me le 

fonctionnement par 11interm6diaire de sections d'hygi&ne maternelle et 

infantile bien administrees et offrant les ressources d'un service d'hygikne 

communautaire dot6 d'un programme de visites & domicile. Les stagiaires 

doivent; passer une partie de leur pdriode de stage dans un .tel centre et 

participer effectivement au travail qui sty execute et y assumer des res- 

ponsabflit4s. Durant cette p4riode, ils doivent, si possible, vivre dans 

la circonscription desservie par le centre de sant6,afin de se familiariser 

avec les multiples facteurs ambiants qui influent sur la santC et la maladie 

chez lfenfant, la famille et la collectivitd, ainsi qu'avec les differences 

existant entre les conditions et les problkmes des agglomdrations urbaines et 

aes agglom6rations rurales. C'est 1I oncore que 2'4tudiant d o l t  apprendre 

coment travailler en tant que membre de l'dquipe aaPlitaire et cooperer avec les 

agents sanitaires, les infirmi&res, lea sages-femmes et le personnel auxi l ia ire .  

I11 EIJSEIGNEMENT POSTUNNERSITAIRE DE LA PEDIATRIE 

Bien que, dans la plupart des pays de cette Rdgion, la protection 

de l'hygihne de l'enfance constitue surtout une responsabilitd incombant 

aux omnipraticiens (exergant ?i titre priv6 ou affectds aux services de santd), 

e t  que, par consequent, l'enseignement de la pkdiatrie au niveau universitai- 

re de base revete plus d 'importance, 1 ' enseignement postuniversitaire est 
n6anmoins nbcessaire, surtcut pour la preparation de professeurs et de cadres 

paiatriques, comme aussi pour le relhvement du niveau des connaissances des 

omnipraticiens en p6diatrie. Le besoin de ep6cial is tes  pediatriques en 

chirurgie, en ot6-rhino-laryngologie, en cardiologie, en ophtalmologie, en 

neuropsychiatrie , en orthopaie et en d ' autres sp6cialitds, augmentera 
.graduellem&nt. Mais, dans les pays 021 la mortalit4 infantile et enfantine 



attelnt un taux 4lev4, il ne faut pa8 mblier que l'enseignement de procd- 

d4s tels que le crath#t8risw, oardiaque et l'electro-encdphlographie, par 

e1temp1e, Man que nhessdre pour oertalns cas sp6ciaU, ne oontribuerait 

pas beauooup dduire oe tau de mortalitd, ni B dliorer seasiblement 
la santi he la population enfantine, en ghdrdl. 

Instituts dlIlggibne infantile ou d'Iiygibne matemelle et infentile 

LA ot~ une Bcole postuniversitaire de santd publique (ou un 

institut de mddecine pdventive) existe ou est en voie de formation, indd- 

pendamment de la' facultt? de medecine , le Gpartement . d! hygibne matepelle 

B la seconde dofvent travailler en Btroite coopdration, et leurs ressources 

en moyens d'enseignement thborique et pratique et en personnel enseignant 

doivent 'atre mises en commun, de manibre B former un institut d'hyslkne 
infantile ou d'hygihne matemelle et infantile, partout .oh lee ciroonstan- 

ces le permettent. Ceci re&t une importance particulibre dam cette 

RBgion, qui souffre d'une pdnurie de personnel qualifie et de services de 

santb. Les ressources dlun tel institut d'hygihne infantile doivent 

4galement &re accessibles 8 1'6cole de soins infirmiers et dtobat6tr1que, 

des niveaux ordinsire et supdrleur, afin que l'enseignement qui est donne 

dam le domaine des soins B l'enfance concorde avec oelui que reqoivent les 

mddecins. Tous lee membres de lX&quipe sanltaire, notamment les mddecins 

et les infdmibrea, doi~nti,,apprendre h t~availler ensemble, et le maecin 

doit a m n d r e  B diriger 1'&4ips. 

Formation profesoiomelle des PCdie tres  

Dans la plupart des pays de cette RBgion, il est indispensable de 

former un petit nombre de pediatres spdcialisds pour gsrnir les effectife 

des quelques hapitatax pCdiatriques existants, pour faire fonction de consul- 

tants Uans le pa~rs en gdntkal, pour eneeigner dans les facultds de mddecine 

et ' l ee  instituts d'hygibne infantile, et se livrer h des activitbq de recher- 

che. Mais les perspectives offertes aux pddiatres qualifids par les 

hhitaux striotement pddiatrlques sont limitbes, dans la plupart dea pays 

be la Rdgion. A l'exception des hapitaax universltaires, et, Qventuellement, 

d'un ou de plusieurs hapitaux priv6s ou d'~tat, existant dans les grandes 

villes, les soins pddiatriques, dans la plupart des hapitaux (que ceux-ci 

disposent ou m n  d'un petit pavillon pour enfants) sont, d'une manikre 

ghnhrale, assures par des omnipraticiens. La formation professionnelle 



d'un plus grand nosbre de pgdiatres spicialisCs qu'un pays n'en peut 

absorber ne ~ait qu'aggraver la perte professionnelle et dconomique r6sul- 

tant de l'exode des mBdecins vers d'autres pays oh les possibilit6s de 

travail sont plus favorables. 

Dans la majoritd des pays de cette RBgion, la formation post- 

universitaire proyrement dite des p&diatres, ou des professeurs de p&iatrie, 

n'a pas dtd dtablie sur une base miforme ou solide, et plusieurs m6decins 

font leurs Btudes de spdcialisation dans des pays plus d6velopp6s. Dans 

cette formation - qutelle soit donnie ?i l'dtranger ou dans la R6gion - on 
insiste surtout sur les soins aux rnalades hospitalis6s dans les cliniques 

pediatriques. Le mddecin qui a acquis sa formation pediatrique B l'btranger 

a peu dtoccasions de s'instruire de problbmes que pose llhygi&ne infantile 

dans son pays et pourra, par cons6q11ent, se heurter h des diificult6s 

consid6rables pour rendre l'enseignement qu'il donnera $I son tour, rialiste 

et pratique. De meme, les activitt?~ de recherches auxquelles il s1int6resse 

durant ses dtudes 21 l'dtranger ne sont pas toujours en relation avec les 

problbmes ma jeurs d ' hygibne in: antile rencontr6s dans son pays. 
Institut rdgional dfHygibne infantile ou d'~y~i&ne maternelle et infantile 

On espbre qu'un tel institut sera organis6 dans un ou - si possible - 
deux pays de cette RBgion, pour coop6rer avec les Bcoles de m6decine et les 

instituts d'hygibne infantile de l'dtranger, utilisBs pour assurer la forma- 

tion pkdiatriquc dco mddecins de cette RCgion. Le Bureau rdgional de 

ltOrganisation mondiale de la Santi pour la MBditerran6e orientale encoura- 

gerait llQtablissement d'un tel centre de formation professionnelle et serait 

disposd B y pr8ter son concours, s'il en est requis. 

A leur retour chez eux, aprks avoir termin6 leur formation ?i ' 

1'8trwer,les pddiatres ou les spdcialistes de llhygi&ne rnaternelle et in- 

fantile gourraient passer une pdriode de plusieurs rnois dans cet institut 

rCgiona1, pour sty rBorienter sur les ponditions sanitaires et l'enseignernent 

dans la RBgion. 

Un echange de rnaltres de conf6rence et de personnel sanitaire 

aiderait les instituts de l'dtranger, aussi bien que les instituts rigionaux, 

B rnettre au point iin programme dlenseignement th6orique et pratique efficace, 

bas6 sur des conceptions realistes ?i l'intention des stagiaires de cette 
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Rdgion. Les maftres de conference ddtachds de pays parvenus un stade 

de deveioppement plus avanc6 devralent $tire des personnee ayant s t te in t  une 

certaine maturite d'esprit et gossddant une vaste experience dam le domaine 

de la santB publlque, notamment des problbmes dthygi8ne rurale, come ils 

devraient etre bien au courant des conditions et des besoins des pays moins 

d6velopp6s. 

Dans un tel institut, le stagiaire devrait apprendre que, dans son 

htur champ d'activitds, les hapitaux et services de sante pourraient n' &re 

pas tous parfaitement dquipds, pourvus en personnel ou admlnistrhs, qu'il 

lui faudrait peut-Stre savoir se dispenser des moyens perfectionn6s existant 

dans les h8pitaux et autres services de santk utilis6s pour sa propre 

formation. Ceci aiderait B faciliter ltadaptation de lt6tudiant: B prdvenir 
des d6ceptions et B Qviter l'exode des mddecins vers des rdgions oh les con- 

ditions seraient jugdes par eux plus "satisfaisantes". En raison de la 

p6nurie dont souffrent dans cette Region les autres catggories de personnel 

sanitaire: infirmibres, sages-femes, auxiliaires, le medecin ou le p&iatre 

dolt apprendre Bgalement B former un tel personnel sur le terrain, B lrh8pital 

ou dans les services de sant6 auxquels il est lui-meme affect&, ou bien & 

pdter son conciurs h une formation en rbgle donnee aux infirmi8res. aux 

sages-femes et aux auxiliaires. 

Enseimement de la P&iatrle b lfOmnipraticien 

Prbs des 4C$ de 1s population de cette RBgion consistent en enfants 

de moins de quinze ans, dont la plupart regoivent les soins d'omnipraticiens, 

exerqant, come rn&ecins fonctionnaires ou B tltre .priv6,   organi is at ion 

de cours de perfectionnement et de colloques pour omnipraticiens doit 

incomber conjointement aux ddpartements de pddiatrie et autres departements 

connexes, dans les dcoles de mddecine, les instituts d'hygibne infantile 

(I& oh il en existe), les hapitau universitaires, les services de consul- 

tations externes, et enfin - condition non moins importante - aupds des 
ministbres de la santd et des services sanitaires rmuiicipaux. Durant 

ces cours et colloques l'accent, come 11 a d6jB dt6 sfgnal6, doit Stre 

placi sur la nutrition du nourrisson et de l'enfant, sur les affections 

diarrhdiques et les complications qurelles engendrent, sur la croissance 

et le ddveloppernent de l'ertfant, ainsi que sup lcs aspects preventifs de 

la pddiatrie, en g&nBral, et des maladies les plus commun6ment rdpandues, 

en particulier. En outra, les progds r6cenlment r6alisds en matiire de 

diagnostic et de traiternent ne doivent pas '&re orr:is. 



Par ailleurs, il conviendrait dgalement d'envisager la formation 

en cours d'emploi des ornnipraticiens affectks aux services de sant6 et aux 

services d'HHI, au moyen de visites pdriodiques effectu6es par des sphialis- 

tes de l'hygi&ne maternelle et infantile et des pkdiatres des regions 

isolges et lointaines, et aussi de rdunions et de discussions tenues B 

titre officieux dans de telles rdgions, 'a ltintention de tous les omnipra- 

ticiens. La dduction du taux de mortalit6 infantile e t  enfantine et 

l'amdlioration de la santd de 1 ' enfant, dans tout le pays ,en gdndral ,ddpendront 
surtout de la qualit4 du travail fourni par 1 'omnipraticien, qu'il fasse 

fonction de mkdecin sanitaire (attach6 A un centre de sa.nt6, un dispensaire, 

k un centre d'HMI, ou B un hapltal rural), ou exersant h tltre prive. 

L'omnipraticien (come l'dtudiant en mddecine et le p&iatre) doit 

&trc au courant de la varit?td de sar.vloes de sant6 et autres services 

apparent& existant, non seulement dans sa ville ou son village, mais dans 

l'ensemble du pays, ainsi que du rale jou6 par les organisations internationa- 

les dans l'assistance fournie 3. ces services. Les services ~'HMI, les 

cliniques prenatales, les cliniques postnatales, les consultations pour 

nourrissons et enfants, les projets de soins obst4tricaux et de visites 

B domicile, ainsi que les programmes d'hygikne scolaire , dont plusieurs sont 
ou ont 4td aides par 1'OMS ou le FISE devraient recevoir la visite des 

Ctudia~ts, et chaque fois que les circonstances le permettraient, quelques-uns 

de ces services devraient stre incorporgs dans les activitds dtenseignementc 

notamment dans les cours de perfectionnernent. Le rale de 1'Ccole en matiere 

d'hygikne infantile a besoin d'̂ etre expliqu6, et l'on doit pouvoir disposer 

des services de pddiatres pour donner des avis sur l'intdgration de l'en- 

seignement sanitaire dans les programmes des dcoles ordinaires et des 6coles 

normales d'instituteurs. Enfin, tout omnipraticien qui en tdmoigne le d6sir 

doit se voir offrir la possibilitd de se tenir au courant de l'dvolution 

recente survenue dans le domaine de l'hygigne in,antile, ainsi qu'en matihre 

de diagnostic et de traitement, en particulier par des visites faites aux 

hapitam d'enseignement et autres services connexes. 


