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I. PREFACE 

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution suivante 

(WHА9.50) relative aux discussions techniques qui auront lieu lors des futures 

Assemblées de la Santé : 

"La Neuvième AssemЫée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la question des discussions techniques lors des futures 

Assembl'es de la Santé, 

1. REAFFIВ_ l'intérgt des discussions techniques organisées pendant les 

sessions de l'Assemb ée sur des sujets techniques choisis; 

2. INVITE le Conseil exécutif à choisir lors de sa dix -huitième session 

les sujets des discussions techniques pouce la Dixième et la Onzième AssemЫées 

mondiales de la Santé parmi les thèmes suggérés pendant les débats qui ont eu 

lieu à la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,1 et à prier le Directeur gé- 

néral de prendre les mesures nécessaires pour préparer ces discussions; et, 

en outre, 

3. INVITE le Conseil exécutif à examiner, à la lumière des débats qui ont 

eu lieu pendant la Neuvième AssemЫée mondiale de la Santé,1 la question de 

l'organisation et de la conduite des discussions techniques, et à présenter 

des recommandations sur ce point à la Dixième AssemЫée mondiale de la Santé." 

A sa dix- huitième session, le Conseil exécutif a adopté la résolution 

EB18.R18 concernant les discussions techniques qui doivent avoir lieu lors de lа 

Dixième AssemЫée mondiale de la Santé; cette résolution est ainsi conque : 

"Le Conseil exécutif, 

Conformément h la demande contenue dans la résolution WHA9.50, 

1. DECIDE que le sujet à discuter au cours de la Dixième AssemЫée mondiale 

de la Santé sera "Le róle de l`hepital dans le programme de santé publique "; 

1 Voir creces- verbaux des douzième et treizième séances de la Commission du 

Programme et du budget. 
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2. DECIDE que le sujet à. discuter au cours de la Onzième Assemblée mondiale 

de la Santé sera : " Education sanitaire de la population "; 

3. PRIE le Directeur général de faire les préparatifs nécessaires pour les 

discussions techniques de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé; et 

4. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif, lors de 

la dix -neuvième session, sur l'organisation et la conduite des discussions 

techniques lors des futures Assemb ées de la Santé, à la lumière des débats 

qui ont eu lieu à la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé." 

Désireux de fournir les renseignements nécessaires á tous ceux qui par- 

ticiperont á ces réunions, le Directeur général a invité l'auteur à rédiger le 

présent document de travail, qui s'inspire dans une certaine mesure de divers do- 

cuments pub iés par l'OMS, savoir : 

a) "Le raie de l'hapital dans les programmes de santé publique ", premier 

rapport du Comité d'experts de l'Organisation des Soins médicaux. 

b) "Les soins médicaux dans leurs rapports avec la santé publique", par 

le Dr Milton I. Roemer, M.A., M.P.H., dont le texte a été revis' par leS se- 

crétariats de TOMS et de l'OIT. 

c) "i,e problème du eoút et du financement des services de soins méдiсaих ", 

par le Dr Hernan Romero. 

II. DEFINITION DE L'HOPITAL ET ТREORТТS RELATIVES A CETTE INSTITUTION, СONSIDЕREE 
EN TANT QUE CENTRE DE SANTÉ 

1. Analyse du sujet mis en discussion 

Il est urgent de reprendre l'examen d'ensemble du рrоblème que pose la 

définition de l'hepital. Dans le langage courant, le mot hapital désigne essen- 

tiellement une institution conque et organisée en vue d'assurer le traitement des 

personnes atteintes de maladies ou victimes d'accidents dans une collectivité don- 

née. Dans la plupart des pays, le terme a pris une acception plus large et il 

s'applique á tout établissement qui dispense les soins qutexigeat certaine états 

physiologiques, par exemple les soins de maternité, y compris la surveillance 

prénatale et les soins aux personnes incapables de se suffire en raison de leur 

age et de la dégénérescence qui en est le corollaire. 
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Dans bien des pays, l'hepital n'est plus nomme autrefois une institution 

agissant isolément, mais un service complexe. Il fait aujourd'hui partie intégrante 

de l'organisation médicale et sociale du pays qui a pour mi`3sion de sauvegarder la 

santé de la population en lui assurant des soins médicaux complets. Ses services 

externes s'étendent désormais h la famille, et c'est au foyer méme qu'ils vont 

porter leur assistance. La táche essentielle de l'h8pital consiste h coordonner 

toutes les manifestations de l'art de guérir, et à prévenir la maladie. C'est pour- 

quoi il serait plus facile d'admettre la nouvelle définition de l'hópital et de ses 

attributions qui ressort de notre analyse si l'on substituait au mot "hepital" 

l'expression "services hospitaliers ". On ne saurait attendre d'une institution 

qu'elle assume h elle seule toutes les fonctions mektionnées plus haut; d'autre 

part, si celles -ci doivent se répartir entre plusieurs étame issements, il est évi- 

dent que cela suppose nécessairement l'existence d'un système de coordination. 

L'imprécision des définitions complique à l'extréme toute la question des 

soins "de santé" ( "health care "). C'est ainsi que l'expression medtcal care 

(soins médicaux) a un sens beaucoup plus large aux Etats -Unis qu'en Grande-Bretagne 

où, dans la pratique, elle désigne uniquement les soins donnés au malade h l'h8pital, 

à son foyer ou ailleurs. L'expression health care (soins de santé) a regu également 

diverses significations assez contradictoires. Si l'on considère la santé comme un 

état de complet bien -étre physique, mental et social, on peut ranger parmi les soins 

dont elle est l'objet (health care) toute action visant h améliorer et h maintenir 

cet état : l'éducation sanitaire, la prévention des maladies ainsi que toutes les 

formes de lа médecine curative et de la médecine restauratrice. D'autre part, on 

a coutume de réserver la dénomination de soins médicaux aux services médicaux néces- 

saires pour traiter les malades, et leur rendre la santé dans toute la mesure possible. 

I1 va sans dire que ce terme devrait s'appliquer égaiement h toutes les méthodes de 

diagnostic et de traitement qui visent h rendre au malade, autant que faire se peut, 

l'exercice normal de ses fonctions. 

Un service hospitalier exerce, dans tout le domaine des soins médicaux, 

des fonctions d'une importance capitale; en revanche, dans la sphère plus étendue 

de la protection de la santé, son activité est plus restreinte. Par exemple il n'a 
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pas à intervenir pour déterminer la portée et les méthodes des pгagrammes•d'édцса- 

tien sanitaire dans les écoles ordinaires de garçons ou de filles; par contre, 

c'est à lui qu'il appartient d'assurer aux enfants physiquement diminués les soins 

spéciaux qu'exige leur état, soit dans les institutions où ils sont placés, soit 

dans leur famille. Le service d'hygiéne scolaire, pour sa Dart, s'intéresse prin- 

cipalement à la protection de la santé; celle -ci consiste à instaurer les condi- 

tions nécessaires pour que l'enfant, considéré isolément et dans ses rapports avec 

la société, puisse avoir un comportement normal au double point de vue physique et 

mental.1 Mais il va de soi que s'ils constatent qu'un enfant a besoin d'un trai- 

tement médical, les médecins attachés à ce service le renvoient au praticien de 

médecine générale. 

Un certain nombre d'autres termes et expressions peuvent également préter 

á confusion. C'est ainsi que les rapports entre divers services poursuivant un 

megmе objectif peuvent revétir des formes diverses : la plus souple est la coopéra- 

tion, où les parties intéressées, tout en demeurant absolument indépendantes, con- 

viennent de travailler de concert dans un but bien déterminé : par exemple la 

prévention dee maladies transmissibles. Au stade suivant, nous trouvons la coordi- 

nation : ici, les parties (ou, le plus souvent, une autorité qui leur est supérieure) 

S'entendent pour mettre en oeuvre en comлun un programme dtегtп né de taba sorte 

que leurs contributions respectives se eomplètenb hermenieuseme »t. Une forme d'asso- 

ciation plus étroite encore est l'intégration : ici, le service est unifié dans 

son fonctionnement, bien que chacun de ses éléments conserve sa dénomination et 

son caractère propres. Il faut, pour réaliser l'intégration, que les divers orga- 

nismes intéressés consentent, à toutes fins utiles, à s'unir en un seul et m me 

service sans cependant renoncer à leur existence individuelle. L'intégration re-. 

présente par conséquent la synthèse de deux tendances qui sont, dans une certaine 

mesure, incompatibles : le désir de réaliser l'unité et l'intention formelle de 

respecter l'indépendance de chaque groupe. L'intégration vise autant que possible 

à concilier ces deux tendances. Enfin, lorsqu'il y a fusion complète, les parties 

perdent leur identité pour se confondre en un organisme nouveau qui forme un tout. 

Org. mond. Santé : Sér. Rapp. techn., 83 : Deuxième rapport du Comité 

d'experts de l'Administration de la Santé publique, page 4, paragraphe 1 
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2. L'hópital, centre de santé 

Partant de ces considérations et de ces définitions, nous pouvons h présent 

examiner les fonctions de l'h8pital général. Tout d'abord se pose une question essen- 

tielle : pourquoi l'hepital est -il particulièrement désigné pour devenir l'organe 

moteur du service de santé ? La réponse est très simple : dans tous les pays, 

l'h8pital est aujourd'hui le symbole marne de l'assistance aux malades; cette posi- 

tion х viltibléе l'autorise h prendre l'initiative d'abattre les cloisons qui le sé- 

paraient jusqu'ici des autres services sanitaires. De tout temps, l'hópital a joui 

de la confiance de la population; cette confiance, il s'agit de l'entretenir et de 

la fortifier en traitant le malade d'une fagon h la fois efficace et humaine. De 

nos jours, le service hospitalier doit s'attacher à procurer h la collectivité toute 

la gamme des soins "de santé" et c'est ainsi qu'il pourra contribuer directement 

h l'amélioration de la santé publique. Pour accomplir pleinement sa mission, il lui 

faut mettre à profit, le plus possible, la bonne volonté et l'enthousiasme qui se 

manifestent dans toutes les collectivités. A vrai dire, l'une des taches essentiel- 

les du service hospitalier est de stimuler l'intérét de lа population pour ses acti- 

vités, par des méthodes qui s'apparentent étroitement h celles de l'ëdueation sanitaire. 

Jusqu'où s'étend l'action du service hospitalier dans le domaine de la 

santé publique ? Autrement dit, faut -il envisager, le jour oú tous les services mé- 

dicaux seront unifiés, d'inscrire dans le budget de la santé des crédits pour les 

cantines scolaires ou pour l'éducation physique à l'école ? Si l'on considère, h 

l'autre extrémité du tableau, les fonctions de pure surveillance, on constate que, 

dans un ou deux pays par exemple, plus de la moitié des lits d'h8pitaux sont occupés 

par des malades mentaux; cette proportion est évidemment fantastique et i1 est h 

noter que parmi ces malades, les personnes agées sont de plus en plus nombreuses. 

Le vieillissement de la population s'accentue inexorablement; il faut donc, de toute 

nécessité, développer en conséquence les institutions pour personnes agées. 

De plus, comment est -il possible, grace h un système unifié, d'exercer le 

eontr8lе nécessaire non seulement sur ces innombrables établissements dispersés que 

l'on nomme hepitaux, mais aussi sur les cliniques et maisons de santé de moindre im- 

portance, sur le vaste domaine de la médecine générale et sur les multiples services 
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auxiliaires qui se consacrent exclusivement à l'action sanitaire et à l'hygiène 

publique ? En présence d'un problème aussi complexe, on s'est élevé parfois contre 

l'unification des services sanitaires et des services médicaux. Cependant, il faut 

bien reconnaître que la médecine préventive et la médecine curative ont atteint 

aujourd'hui un stade oú il est impossible de les séparer; si ardue que la tache 

puisse paraître, il est indispensable de réunir, sur le plan matériel, ces deux 

services. Il n'est pas douteux que lorsque les services de santé et les services 

hospitaliers seront étroitement associés aussi bien dans leur installation maté- 

rielle que dans leur administration, un progrès notable aura été accompli dans cette 

voie. 

Après la deuxième guerre mondiale, on s'est efforcé d'unifier davantage 

les services d'hygiène et les services médicaux. Tout porte à croire que cette ten- 

dance, déjà très nette, ne fera que s'accentuer dans l'avenir. Toutefois, il con- 

vient de prendre des mesures efficaces pour éviter que les lourdes charges finan- 

cières inhérentes aux programmes de soins curatifs ne réduisent à néant l'action 

préventive, qui n'est pas dotée de moyens aussi puissants. Il faut parer à un dou- 

ble péril : d'un eóté, la médecine curative, avec tous les perfectionnements 

qu'elle comporte aujourd'hui, pourrait bien s'adjuger la part du lion dans le budget, 

parce qu'elle fait impression par son caractère spectaculaire; de l'autre, en raison 

du progrès croissant de la spécialisation, le praticien de médecine générale risque 

de ne pas se voir attribuer, dans les services sanitaires de demain, la place qui 

lui revient. Pour faire face à ces dangers avec clairvoyance, i1 importe d'abord 

d'en discerner et d'en apprécier toute la gravité; aussi allons -nous le.s examiner 

ici de fa2on plus détaillée. 

3. Le développement de la spécialisation 

Essayons tout d'abord de délimiter les fonctions de l'hepital dans la pra- 

tique en abordant tour à tour et d'un point de vue constructif les divers aspects 

de la question. Point n'est besoin de remonter très loin dans l'histoire pour mieux 

comprendre le róle de l'hópital moderne et discuter de son avenir. Pendant la pre- 

mière phase de son développement qui, dans les pays industrialisés, s'est achevée 

vers le milieu du XIXe siècle avec l'apparition de la médecine scientifique, l'hópital 
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n'était rien d'autre qu'une institution créée pour soigner les malades. La spécia- 

lisation en était à ses débuts et, dans un grand nombre de pays, les malades atteints 

d'affections transmissibles, telles que la diphtérie ou la fièvre typhoлdе, étaient 

soignés sans nul souci d'hygiène dans les salles communes, où ils voisinaient avec 

des cas non infectieux. En fait, cette f аоn de procéder a été défendue énergique- 

ment par les médecins jusqu'au dernier quart du XIXe siècle. Le développement de 

la bactériologie et le perfectionnement des techniques chirurgicales qui en est ré- 

sulté entratnèrent un accroissement rapide de la spécialisation. Cette deuxième 

phase était indloia nsable au progrès de la science médicale; en effet, chaque spé- 

cialité dut forger sa propre technique et délimiter son champ d'action. La chirur- 

gie, la médecine et l'obstétrique se différencièrent de plus en plus nettement et 

l'on assista à un essor très rapide des multiples spécialités qui se rattachent à 

ces branches principales de la médecine. L'anesthésie et la radiologie en sont 

des exemples caractéristiques. Avec le temps, chacune de ces branches se perfec- 

tionna à tel point qu'il fallut opérer de nouvelles subdivisions. C'est ainsi qu'on 

vit apparaître la chirurgie du cerveau, celle du système locomoteur et, plus récem- 

ment, la chirurgie du poumon et du coeur. De son cóté, la médecine prit un carac- 

tère plus fragmentaire encore, à tel point que, dans certains pays du moins, on 

finit par considérer que le praticien de médecine générale était appelé à disparaître. 

A mesure que la découverte se frayait de nouvelles voies, les sciences cliniques 

connaissaient peu à peu la méme subdivision. Dans un certain nombre de pays, ce 

mouvement prit une telle ampleur que la médecine générale passa en quelque sorte á 

l'arrière -plan. D'une fa�gon générale, cette division de la science médicale s'est 

opérée d'après les diverses spécialités, mais parfois aussi ce sont des considéra- 

tions d'ordre pratique et d'organisation du travail piutót que les impératifs de 

la science qui ont guidé l'évolution des services hospitaliers. 

Il existe aujourd'hui dans de nombreux pays des programmes établis, 

semble -t -il, à l'intention de tel ou tel type de service, par exemple les services 

de soins aux grands malades, les consultations externes, les services de chirurgie 

dentaire, les services infirmiers, les services médico- sociaux et les services 

auxiliaires. Ailleurs, les programmes de soins hospitaliers se spécialisent depuis 

longtemps en fonction de groupes de maladies, par exemple les diverses formes de 
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tuberculose, les troubles mentaux, les maladies justiciables de l'orthopédie et 

les maladies transmissibles. Dans certaines régions, la diversité des programmes 

de soins correspond à l'assistance offerte à certains éléments de la population, 

que ce soit aux indigents, aux membres des forces armées, aux travailleurs de l'in- 

dustrie, etc. Il est bien évident qu'il existe entre ces groupes ou éléments beau- 

coup de chevauchements, mais dans l'ensemble néanmoins l'organisation des soins 

médicaux a été jusqu'ici caractérisée d'abord et surtout par une spécialisation 

d'ordre scientifique, suivie d'une division des soins par groupes de maladies ou 

éléments de la population, et sans exclure peut• -tre l'influence de considérations 

politiques et sociales. 

La protection de la santé entre maintenant dans une troisième phase : on 

s'avise de plus en plus que, s'il est possible de diviser et mémе de subdiviser les 

soins médicaux que dispensent les hópitaux, le malade lui est indivisible; c'est 

une seule et mcme personne qui a besoin, à différents moments, de services divers : 

ceux de l'hópital ou des consultations qui en dépendent, ceux du médecin, du chi- 

rurgien- dentiste, ou encore du physiothérapeute. C'est toujours le méme individu 

qui réclame l'assistance de son médecin de famille et celui -ci est, en fait, le 

pivot de tort le service. C'est au praticien de médecine générale qu'il appartient 

d'assurer la continuité des soins "de santé" et i1 n'est pas exagéré de prétendre 

que c'est de la qualité de sa formation, et de la situation qui lui est faite que 

dépend toute la structure du système sanitaire. Pour pouvoir organiser un service 

de médecine préventive et curative, il faut connaître le malade en tant que per- 

sonne, étre au courant de ses antécédents, de sa situation de famille, de ses con- 

ditions de vie actuelles et savoir comment i1 envisage lui-méme la situation. Ainsi 

la spécialisation, telle qu'on la con�goit aujourd'hui, est fondée sur la connaissance 

approfondie du foyer, de la famille et de son histoire. En ce sens la collectivité, 

elle aussi, est indivisible; alors mcme qu'еlle est la résultante de classes sociales, 

de races, de croyances et de groupes professionnels différents, ceux -ci se fondent 

en un tout, qui subit l'influence du milieu et réagit, à son tour, de diverses ma- 

nières sur les individus qui la composent. Les crises économiques, les guerres, 

les catastrophes naturelles et les épidém:as désorganisent la vie des collectivités 

tout entières; les transformations sociales et politiques les affectent plus 
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profondément encore, mais c'est avant tout sur la famille et le milieu où elle évo- 

lue que repose la structure sociale; c'est pourquoi la pratique de la médecine 

générale doit demeurer la base de tout le système des soins médicaux. Il nous faut 

donc, si nous voulons que les réformes projetées aient des chances de succès, envi- 

sager sous un jour nouveau le r8le de l'individu, de la famille et du petit groupe 

auquel ils appartiennent. 

Lorsqu'on considère sous cet angle l'homme et son milieu, on comprend 

combien il est indispensable d'unifier l'administration des services sanitaires. 

Les soins qui en relèvent forment un tout, dont l'amélioration de la santé, la pré- 

vention des maladies, le diagnostic, le traitement curatif et la réadaptation sont 

les éléments constitutifs. 

4. L'hapital et l'action tendant à promouvoir la santé dans la collectivité 

Il a été suggéré qu'il conviendrait d'encourager les h8pitaux à améliorer 

la santé de la collectivité par les méthodes préventives qui leur sont propres; 

déjà, dans certains pays où les services sanitaires ont été réorganisés, la légis- 

lation a étendu l'activité de l'hgpital à de nombreux domaines de caractère nettement 

prophylactique, par exemple la surveillance de la grossesse normale et l'amélioration 

de la santé du nourrisson gráce aux consultations pour enfants bien portants. 

Il n'est pas douteux que les activités préventives - abstraction faite 

des techniques de laboratoire et de diagnostic - et davantage encore les méthodes 

visant à améliorer la santé par l'éducation, compliquent la táehe de l'hópital. 

Mais d'autre part, les hgpitaux comme les services de santé ont intérgt à faciliter 

le plus possible la coordination de la médecine préventive et de la médecine cura- 

tive. Un des meilleurs moyens d'y parvenir est de réunir dans les mgmes locaux les 

services de l'hepital et les services de santé, partout où les conditions matérielles 

le permettent. En principe ce système devrait pouvoir s'appliquer à tous les hepi- 

taux, quelle que soit leur importance, mais il s'adapte tout particulièrement aux 

services de consultations externes, que ceux -ci se trouvent dans l'hepital méme ou 

dans un local indépendant situé à quelque distance. Dans des régions écartées ou 

dispersées, il peut y avoir intérgt à constituer des groupes mobiles, pourvus d'un 



All/Technical Discussions /1 
Page 12 

équipement complet, mais ceci à titre provisoire seulement, en attendant que l'on 

puisse créer un groupe permanent. 

Les salles d'hôpitaux et les consultations externes offrent un cadre très 

propice à l'éducation sanitaire, dont on peut faire bénéficier non seulement les 

malades, mais aussi les familles, d'autant plus que celles -ci comme ceux -là se 

trouvent alors particulièrement réceptifs et prsts à accueillir avec docilité les 

conseils des médecins et des infirmières. Tous ceux qui se consacrent aux activi- 

tés médico- sociales sont appelés, de ce fait, à jouer un rôle des plus utile dans 

l'éducation sanitaire de la population, et leur action peut, si elle est bien conque, 

avoir une valeur inappréciable. 

III. L'ACTION PREVENTIVE A L'HOPITAL 

1. Les services rendus aux malades 

On reconnaît de plus en plus, en particulier dans les pays où les services 

de santé se sont développés à une époque relativement récente, qu'il existe un rap- 

port très étroit entre la prévention de la maladie et le rétab issement complet de 

la santé. Tout traitement est, en méme temps qu'une réadaptation, une legon de pro- 

phylaxie et ces services sont inséparables l'un de l'autre. Chaque maladie repré- 

sente une bataille à gagner; la lutte commence lorsqu'il s'agit de poser le diagnos- 

tic et d'identifier la maladie et se poursuit par la scrupuleuse tenue à jour d'une 

fiche où sont enregistrés les progrès cliniques du malade et les résultats des exa- 

mens spéciaux dont il fait l'objet (radiographies, analyses de spécimens patholo- 

giques, etc.). Dans l'hôpital moderne, le malade est considéré non comme un cas, 

mais comme une personne et en méme temps comme un membre de la collectivité. Sa 

maladie et sa réaction à cette maladie permettront peut -Ptre d'élucider un prob èте 

de médecine resté jusque là obscur. Peut -étre aussi qu'une forme de traitement 

qui lui a été administrée avec succès recevra dans la suite une application plus 

large. Tout traitement comporte, si l'on a soin d'en enregistrer judicieusement 

les étapes, des aspects intéressants du point de vue de la prévention. 

Plus précisément, les mesures préventives applicables á l'hôpital peuvent 

étre classées, pour la commodité de cette étude, en plusieurs groupes : 
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1) Les tests de laboratoire tels que les analyses d'urines; les examens de 

sang, les séro- réactions pour la recherche de la syphilis, de certaines maladies 

tropicales, etc. Ce sont les mesures préventives les plus anciennes et les plus 

courantes. Aujourd'hui, le laboratoire a beaucoup étendu son champ d'action et 

pratique des examens de biopsies ainsi que des cultures de sang et d'humeurs ou 

sécrétions. 

2) Les études cliniques de caractère préventif, par exemple les recherches 

concernant la nutrition, les travaux sur les troubles et les carences alimentaires 

et diverses explorations fonctionnelles. 

3) Les examens radiologiques, en particulier la micro -radiographie á titre 

préventif et bien d'autres examens de diagnostic et de contrôle de maladies telles 

que la tuberculose et le cancer du poumon. 

4) Les études psyohiatriques qui présentent souvent un intérét considérable 

tant pour la prévention que pour le traitement des troubles mentaux, 7_. importe au plus 

haut point de redonner confiance tu malade et de lui rendre sa force morale. 

5) Les enquétes sociales. Il ne faut pas oublier que les malades ont une 

famille. Ils ont aussi leurs difficul.s qui, sans aucun doute, prennent des pro- 

portions plus inquiétantes à l'hôpital, oú ils se trouvent relativement isolés de 

leur entourage. Un patient alité est _ouvent enclin á remuer dans son esprit des 

diffioultés qui pourraient étre facilement surmontées dans des conditions normales. 

C'est ici que l'intervention de l'assistante médico- sociale peut rendre au malade 

dans la peine des services inappréciab7.es. 

6) La physiothérapie. Une blessure, ou des troubles intéressant quelque 

partie du corps, ne constituent évidemment qu'un aspect partiel de la maladie. La 

physiothérapie comprend h la fois le t- aitement sous contrбle médical de la partie 

atteinte et, du point de vue préventif, le maintien ch,�-z 1 <, ma =úе d'un bon état 

général au physique comme au moral. 

Nombreuses sont les affections et les blessures qui tendent souvent á faire 

du malade un invalide chronique. L'une des• fonctions essentielles de l'hôpital, 

dans le domaine de la prévention, cons�_ste à atténuer les troubles Chroniques, en 



All/Technical Discussion/1 
Page 14 

particulier ceux qui sont inhérents aux affections eardiovasculaires et rhumatis- 

males. Le médecin doit veiller constamment à entretenir, voire h développer, 

l'activité du malade et ses centres d'intérêt. La maternité normale constitue un 

cas particulier : i1 s'agit en effet du traitement médical d'un processus physio- 

logique qui comporte un risque assez faible, mais néanmoins certain, pour la santé, 

parfois pour la vie de la mère et de l'enfant. C'est ici qu'intervient la fonction 

préventive de l'hêpital, qui surveille la grossesse dès le début afin de déceler 

toute anomalie possible et d'éviter les complications et, d'une façon générale, 

les dangers de l'accouchement. 

Il peut sembler étranger de prétendre que l'hópital exerce une fonction 

préventive en tenant à jour les fiches de malades; et pourtant cela ne fait aucun 

doute. C'est gráce h ces fiches, en effet, qu'il est possible d'étudier des groupes 

de cas et c'est ainsi que l'on parvient un jour à identifier une nouvelle maladie, 

à découvrir une nouvelle méthode de traitement. Des fiches exactes sont également 

un instrument précieux pour l'épidémiologiste qui, dans l'hópital moderne, a pour 

tâche d'étudier l'étiologie des affections non transmissibles, d'évaluer par des 

procédés scientifiques les résultats de telle ou telle méthode chirurgicale par 

exemple, et enfin de suivre l'évolution des maladies de longue durée en vue de per- 

mettre l'adoption de meilleures méthodes de prévention et de réadaptation. 

2. La recherche 

La recherche, tel le motif ornemental qui reparaît sans cesse dans une 

tapisserie, doit être partout présente dans les activités préventives de l'hêpital; 

sinon les soins médicaux ne peuvent pas vraiment progresser. Dans les services 

hospitaliers, on peut distinguer cinq ordres de recherches : 

a) La recherche scientifique "pure ", qui ne se rattache pas directement aux 

soins à donner au malade. Elle comprend l'étude physiologique des fonctions, en vue 

d'élucider des probèmes tels que ceux qui se rapportent h la circulation du sang, 

aux effets produits sur le système cardiovasculaire par l'ingestion de certaines 

graisses, etc. 
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b) La recherche spécifique - pathologique, bactériologique ou autre - 

pratiquée sur le matériel clinique : biopsies, prélèvements nécropsiques, cultures, 

etc. 

c) La recherche statistique et épidémiologique qui s'effectue au moyen de 

fiches hospitalières. Ces fiches peuvent étre des fiches normales ou il peut s'agir 

de fiches établies spécialement en vue d'une enquéte poussée (par exemple sur 1'épi- 

démíologie des affections coronaires ou les résultats h long terme de la chirurgie 

gastro- duodénale). 

d) La recherche opérée dans la population méme par l'intermédiaire du prati- 

cien de médecine générale. Celui -ci a l'avantage incomparable de pouvoir pratiquer 

avec continuité l'observation de son malade et de connaître intimement sa famille 

et son entourage. Il est particulièremient bien placé pour le suivre pendant de 

longues périodes et il possède une expérience inappréciable des affections les plus 

courantes, en particulier chez les enfants et les vieillards. 

e) La recherche sociale. De nos jours, la médecine est une science sociale 

autant que somatique. Pour que ses fonctions de recherche puissent s'exercer avec 

sueeás, il lui faut donc adopter les procédés des sciences sociales, en les combi- 

nant avec ceux qui lui sont propres. La recherche sociale a pour objet la préven- 

tion des maladies et vise en particulier à rétablir les relations étroites qui exis- 

taient autrefois entre le médecin et le malade. 

La recherche sociale est centrée sur le malade et ce qui nous intéresse 

au premier chef, ce sont les réactions personnelles de ce dernier aux tensions qu'il 

subit du fait de son état et du changement de vie radical que représente pour lui 

l'admission à l'hópital. En général, i1 est très utile de connaître sa situation 

de famille et son milieu social, afin de rechercher les facteurs capables d'atténuer 

ces tensions et de favoriser la guérison. 

Pour ce qui est de l'hópital lui -mémе, les enquétes médico- sociales ont 

une grande importance dans l'étude des affections psychosomatiques et dans la re- 

cherche des facteurs sociaux et économiques intéressant la maladie. Les activités 

médico- sociales s'inscrivent aujourd'hui dans le cadre de l'organisation administra- 

tive, mais il y aurait lieu d'envisager la création d'un service indépendant. 
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f) La recherche administrative. L'administration proprement dite offre un 

vaste champ à la recherche. Aujourd'hui, l'hepital doit étre bien géré; aussi lui 

faut -il étudier ses propres méthodes financières et économiques par des procédés 

scientifiques. Il a grand intérét à entreprendre des études comparatives sur les 

hópitaux d'autres régions et le personnel administratif doit avoir le souci cons- 

tant de se tenir au courant des nouvelles méthodes, ainsi que des études spéciales 

sur l'économie hospitalière, par exemple les conséquences du système des versements 

anticipés (prepayment schemes) et de l'assurance -maladie. 

D'une fagon générale, il importe essentiellement de coordonner les projets 

de recherche du service hospitalier, afin d'éviter chevauchements et gaspillage des 

forces. Pour les questions d'ordre médical, la meilleure méthode consiste à insti- 

tuer des réunions périodiques, à l'échelon régional, des agents intéressés, et pour 

la recherche administrative, on peut organiser des rencontres semblables en vue 

d'assurer la coordination á l'échelon national. 

3. La formation du personnel 

Bien que la formation du personnel ne soit pas un des objets principaux 

de cette étude, i1 n'en est pas moins vrai que l'une des fonctions les plus impor- 

tantes de l'hópital général est de former les étudiants en médecine, les infirmières, 

les assistantes médico- sociales et les auxiliaires en leur apprenant à travailler 

en équipe dans toutes les branches de l'activité sanitaire. La mission du grand 

hópital "enseignant" a été pleinement reconnue dans tous les pays, mais ces der- 

nières années, la fonction éducative s'est étendue de plus en plus à des hópitaux 

de moindre importance. C'est dans le petit hópital et au centre sanitaire que les 

étudiants peuvent observer de près la vie de ceux qu'ils sont appelés à servir et 

ils apprennent ainsi à connaître directement ce qu'ils verront bientét dans la pra- 

tique : les maladies courantes, plutét que les affections rares qui sont traitées 

à l'hópital. Le contact avec les familles au foyer méme représente une partie essen- 

tielle de l'enseignement, en particulier dans le vaste domaine de la prévention. 
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IV. LES SERVICES EXTERNES 

1. Une conception nouvelle de la prévention 

Un des progrès les plus frappants que les services hospitaliers aient réa- 

lisés au cours de ces dernières années est la conception nouvelle qu'ils se sont 

faite de la mission qui leur incombe hors de l'établissement. Naguère encore, 

l'hópital général était simplement l'institution où le médecin de famille envoyait 

ses malades. Ceux -ci y étaient confiés à v:n corps de spécialistes chargés de diag- 

diagnostiquer la maladie et de la traiter par des thérapeutiques onéreuses, de plus 

. en plus variées, en utilisant généralement des appareils fournis par l'établisse- 

ment. Le praticien de médecine générale ne jouait aucun róle dans ce processus 

mystérieux. Enfin, si le malade guérissait, ou si l'on ne pouvait plus rien pour 

lui, il était renvoyé chez lui. Dans la plupart des hópitaux, un médecin de l'éta- 

blissement adressait au praticien de médecine générale une note officielle pour lui 

faire part du diagnostic, ainsi que du traitement qu'avait regu le malade; en cer- 

tains cas, il indiquait brièvement la thérapeutique qu'il convenait de poursuivre. 

A ce moment, la mission de l'hópital telle que celui -ci la concevait prenait fin 

brusquement, à moins que le malade ne flit invité à se présenter dans la suite au 

service de consultations externes. Il est á noter, en particulier, que l'hópital 

se considérait, et était considéré, comme un centre de réception n'ayant à l'exté- 

rieur que des fonctions très limitées. Il est vrai que, dans les villes industrielles 

à population très dense, les consultations externes des hepitaux jouaient souvent le 

róle de dispensaires où les familles laborieuses venaient solliciter des soins médi- 

eaux plutót que de s'adresser à un praticien de médecine générale; cependant, cette 

pratique n'était pas dictée par une politique officielle de l'hópítal et ne faisait 

que refléter la pénurie de services médicaux dont souffraient ces zones surpeuplées. 

Ces dernières années, on a pu observer un changement d'orientation complet dans les 

consultations externes, qui ont à présent des rapports beaucoup plus étroits tant 

avec l'hópital dont ils dépendent qu'avec le médecin de famille. 

2. Les fonctions du service de consultations externes 

Il est universellement admis qu'un service de consultations externes bien 

organisé est l'un des éléments essentiels de l'hópital général. De longue date, 



A10 /Technical Discussions /1 

Page 18 

ce service s'est consacré au soin des malades et des indigents, hospitalisés ou 

non. A l'origine, le traitement donné dans la consultation participait toujours 

d'une oeuvre de charité et les soins médicaux avaient un caractère quelque peu 

impersonnel; c'est ainsi que les malades étaient souvent contraints d'attendre 

leur tour pendant de longues heures. Cependant on s'est efforcé de remédier à 

cette situation, selon la conception moderne des soins médicaux, en instituant 

un système de rendez -vous et en donnant aux locaux un caractère plus accueillant. 

Au cours des dix dernières années, le raie des consultations externes 

dans la prévention de la maladie et l'amélioration de la santé est apparu sous un 

jour nouveau. Aujourd'hui, ce service tend à devenir le foyer d'où rayonnent vers 

toute la collectivité les diverses activités sanitaires de l'hópital. Il s'agit là 

d'une véritable révolution dans les idées, car le service doit devenir ainsi le lieu 

de rencontre normal du consultant de l'hópital, du médecin de la santé et du prati- 

cien de médecine générale. Il reste h réaliser un nouveau progrès en faisant en 

sorte que le service de consultations externes devienne le siège de beaucoup des 

activités préventives à domicile qui sont aujourd'hui du ressort du médecin de la 

santé. Du point de vue clinique, ce service doit relever directement d'un médecin 

consultant désigné comme chef. Les services internes de l'hбpital, c'est -à -dire 

les services d'hospitalisation, doivent avoir leur réplique dans les consultations 

externes où le diagnostic et les soins préventifs seront mis aga premier rang. Les 

services internes en question sont notamment ceux de médecine, de pédiatrie et de 

gynécologie, sans parler de ceux qui s'occupent spécialement de traitements ambula- 

toires, comme les services de dermatologie, d'ophtalmologie, d'oto -rhino- laryngologie 

etc. En outre, il est évident qu'il faudrait développer tout particulièrement les 

services de soins aux victimes d'accidents et de sinistres de tout ordre, y compris 

les soins aux personnes en état de choc. 

Dans l'hópital moderne, le service de consultations externes doit étre le 

centre d'un double mouvement. Dans toute la mesure possible, les admissions se fe- 

ront par son intermédiaire, et c'est également vers ce service que les malades seront 

dirigés à la fin de leur traitement; ce système permettra de les suivre plus effica- 

cement. Si le service de consultations externes devient ainsi le centre vital des 
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activités hospitalières, il sera beaucoup plus aisé d'y associer étroitement le 

praticien de médecine générale. 

La nécessité de prévoir un diagnostic précoce dans les cas de troubles 

nerveux et mentaux suffirait à justifier la création d'une section spéciale dans 

le service de consultations externes de l'hópital. Celle -ci permettrait au psychia- 

tre d'opérer un "filtrage" très efficace des cas récents et de découvrir plus fa- 

cilement les relations réciproques entre les facteurs physiques et psychiques de 

la maladie. Il y a réellement en médecine bien peu de branches où un diagnostic 

et un traitement précoces soient plus utiles. 

Lorsqu'il est bien organisé, et qu'une décoration attrayante en fait 'in 

lieu accueillant à tous égards, le service de consultations externes de l'hópital 

peut devenir une source extrémement féconde d'amélioration systématique de la santé 

par des méthodes éducatives. C'est l'idée qui prévaut aujourd'hui dans la plupart 

des consultations prénatales et postnatales et dans celles où les mères apprennent 

à soigner leurs jeunes enfants. Lorsque ses attributions sont conques dans le sens 

le plus large, ce service est un centre d'éducation idéal pour les mères qui viennent 

présenter leurs enfants aux consultations; et afin de mettre les legons á leur 

portée, l'on pourrait y utiliser avec fruit des moyens visuels et auditifs. 

Le service des consultations externes peut aussi étre organisé de manière 

á assurer des soins à domicile. Cette activité en est encore au stade expérimentai, 

mais d'ores et déjà il est clair que les soins aux personnes âgées et aux malades 

chroniques peuvent étre dispensés efficacement par des services de cette nature qui 

rayonneraient en quelque sorte de l'hópital. Eu égard à un certain nombre de fac- 

teurs qui n'ont peut -étre pas encore été complètement déterminés, les services de 

soins à domicile peuvent étre plus onéreux qu'on ne le pense en général; mais cet 

inconvénient est compensé par le fait que ce mode de traitement est parfois, on le 

sait, nettement préférable à l'hospitalisation dans l'intérét bien compris du malade. 

En effet, le coút de l'hospitalisation s'est accru considérablement depuis quelque 

temps et l'admission dans une salle devient de plus en plus le privilège de ceux 

qui ont un besoin urgent des services très perfectionnés que seul l'hópital est en 

mesure de leur offrir. Cependant, il est possible de donner à domicile à beaucoup 
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de sujets, et en particulier aux vieillards ou aux malades chroniques, des soins 

qui - par rapport à leurs besoins réels - ne le cèdent en rien à ceux qu'ils 

recevraient à l'h6pital méme; en outre, ils bénéficient de la surveillance cons- 

tante dont seul le praticien de médecine générale peut se porter garant. La cоорé- 

ration avec ce praticien, a ouvert à l'h8pital un nouveau champ d'action et, d'autre 

part, elle accroit le sentiment de sécurité chez le médecin de famille qui sait 

qu'il peut faire fond sur tous les services spécialisés de l'h8pital, préts à par- 

tager aussitôt sa responsabilité en cas de danger, 

Outre ces fonctions plus ou moins précises, le service de consultations 

externes de l'h8pital en exerce d'autres qui, pour étre moins apparentes, n'en ont 

pas moins d'importance. Il ne faut pas sous -estimer, par exemple, son rôle social, 

car c'est ici que l'assistante médico- sociale peut rendre les plus précieux servi- 

ces. C'est dans ces services également que l'infirmière de la santé publique peut 

entrer en contact pour la première fois avec une future mère ou avec un enfant 

qu'elle devra visiter régulièrement. C'est encore au service de consultations 

externes qu'il appartient d'organiser les visites à domicile quejes étudiants 

auraient intérét à faire sous la surveillance du personnel médical et infirmier; 

c'est dans ce centre enfin que le futur praticien pourrait recevoir pour la pre- 

mière fois auprès du médecin de la santé une formation pratique. Ainsi dans un 

cadre beaucoup plus favorable que la salle d'h8pital, l'étudiant saisirait toute 

la valeur d'une association étroite de la médecine préventive et de la médecine 

curative. 

3. Les soins à domicile et le praticien de médecine générale 

Comme nous l'avons vu, le service de consultations externes de l'hôpital 

est le véritab e foyer d'où doivent rayonner les services de soins à domicile, qui 

fonctionneraient en liaison étroite avec le praticien de médecine générale, celui - 

ci n'étant plus considéré comme un agent "extérieur ". Bien entendu, nous n'enten- 

dons pas suggérer que l'h8pital doit assumer toute la responsabilité des soins à 

domicile, ce qui nuirait à l'intimité des rapports entre le médecin et son malade. 

Néanmoins, c'est à l'hapital qu'il appartient essentiellement d'organiser et de 

contrôler, de préférence par l'intermédiaire d'un médecin spécialement désigné à 
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cet effet par le service de consultations externes, les soins donnés à domicile en 

liaison avec les services hospitaliers (par exemple, la surveillance des malades 

après leur sortie de 1'hópital, le traitement à domicile des vieillards et des 

malades chroniques et la réadmission dans l'établissement). C'est au médecin de 

famille qu'il incomberait d'assurer la direction générale du traitement et la 

continuité des soins dans le milieu familial. A cet égard, ce ne sont pas unique- 

ment des considérations d'ordre clinique qui doivent dicter la décision à prendre : 

tout praticien de médecine générale sait parfaitement que le traitement à domicile 

est parfois contre -indiqué, notamment si le malade est très mal logé ou s'il ne 

dispose d'aucune aide domestique. Pour des raisons d'ordre social et familial, le 

médecin peut être obligé de faire admettre son malade à l'hópital ou dans quelque 

"foyer ", afin de le soustraire à la solitude ou même à l'abandon. Même en ce cas, 

c'est par l'entremise du service de consultations externes que le médecin de fa- 

mille peut obtenir une assistance pour son malade, qu'il s'agisse d'une aide so- 

ciale ou d'un diagnostic de laboratoire. C'est ainsi qu'il en vient à collaborer 

effectivement avec le service hospitalier et se trouve encouragé à participer 

son action. C'est ainsi encore qu'il se rend compte de la nature des fonctions 

du médecin de la santé et découvre par lui -même quelles formes variées peut emprunter 

sa coopération avec le service de santé publique aussi bien dans l'intérêt du ma- 

lade que dans celui de la prophylaxie générale. 

V. LA REGIONALISATION DU SYSTEME HOSPITALIER 

1. Que faut -il entendre par organisation régionale ? 

La régionalisation est un système administratif qui permet à un gouver- 

nement ou à une organisation importante appelés à exécuter un programme de le dé- 

centraliser pour une part et de le répartir pour plus de commodité entre diverses 

unités géographiques. Le siège du gouvernement ou de l'organisation conserve cer.. 

tains pouvoirs ou fonctions, tandis que d'autres sont délégués aux organismes ré- 

gionaux. Ce système a principalement pour objet : a) d'adapter la politique cen- 

trale aux conditions et aux traditions locales, et b) d'établir des circonscrip- 

tions délimitées de telle sorte que la coordination efficace des fonctions en soit 
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facilitée sans entratneг pour autant une trop grande dispersion des efforts et 

du personnel. 

Dans les services sanitaires, le meilleur moyen de coordonner la méde -• 

cine préventive et la médecine curative est de diviser le pays en régions d'une 

étendue telle que chacune puisse fournir sur son territoire toutes les catégories 

de services nécessaires pour assurer à la population locale des soins complets. 

Il n'est pas possible de fixer l'aire régionale qui réponde le mieux à ee? condi- 

tions, mais il y a intérét à proposer certaзns critères applicables dans tоu- les 

pays. Tout d'abord, une région hospitalière doit comprendre au moins une grande 

ville où l'on puisse concentrer toutes les installations modernes nécessaires aux 

soins "de santé'' . En principe, le centre régional doit, étre un h'ópital enseignant, 

étroitement associé à un service de santé important. En outre, l'emplacement géo- 

graphique de ce centre doit étre choisi de telle sorte eue les habitants de la ré- 

gion y trouvent réunies toutes les commodités du point de vue des transports, du 

commerce, de l'enseignement, de la culture intellectuelle, etc. Enfin, le centre 

régional doit englober une population suffisante pour justifier l'existence d'un 

service apte à dispenser toute la gamme des soins ''de santé ", Cela ne signifie 

pas que cette population doive en assumer à elle seule toute la charge financière 

et, en fait, une aide du gouvernement sera peut --trе nécessaire, mais d'une fagon 

générale l'importance d'un service doit toujours Ctге proportionnée à celle de la 

population qu'il dessert, Un des principaux objectifs de la régionalisation est 

de renforcer l'initiative de l'aministration locale - sans toutefois porter at- 

teinte aux prérogatives du gouvernement central - et de donner á la population 

l'impression que le service des soins "de santé'' , loi.n d' ftre un organisme imposé 

par un pouvoir supérieur, est vraiment son service, 

2. L'organisation гжterne du système régional 

Pi nous examinons maintenant l'organisation des soins à l'intérieur de 

la région, les principes directeurs sont tout différents. On prétend parfois que 

la régionalisation n'est pas autre chose qu'un plan administratif, comme la divi- 

sion du pays en régions. Bien au con.,'el.re, c'est la régionalisation qui est le 

fondement mime de la notion d'organisation des soins `'de santé ", Ce système vise 
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essentiellement, non pas à déléguer des fonctions, mais à les coordonner. Chacun, 

riche ou pauvre, vieux ou jeune, citadin ou rural, doit bénéficier de soins médi- 

caux dont l'excellence ne le céderait en rien à ceux qu'il recevrait dans le prin- 

cipal hópital général du pays. Pour être vraiment efficace et pour tirer le meil- 

leur parti possible des ressources de la région, le système doit remplir une double 

condition : i1 importe que le personnel et le matériel très spécialisés soient 

centralisés dans un hópital principal et qu'autour de ce foyer rayonne tout un ré- 

seau d'institutions moins importantes, classées en diverses catégories d'après les 

services qu'elles peuvent rendre. Autour de ces établissements secondaires enfin 

g гtter les centres sanitaires où le praticien de médecine générale pourra coopé- 

rer avec les autres membres du groupe. 

Un des traits distinctifs du système régional est le double courant qui 

le parcourt. Au centre se trouvent les services très spécialisés, par exemple les 

services de chirurgie du cerveau ou du coeur, les services de diagnostic ou de 

traitement utilisant du matériel radioactif ou des méthodes complexes de labo- 

ratoires. L'hêpital intermédiaire possède des consultants expérimentés dont l'ac- 

tion s'étend aux étaьlissements locaux où ils collaborent avec le praticien de mé- 

decine générale. Le courant, qui part de la périphérie pour aboutir au centre ré- 

gional prend naissance au foyer dú malade. C'est de là que le médecin de famille 

peut envoyer son malade, selon les besoins et l'urgence du cas, soit à l'hepital 

local, soit à l'hepital intermédiaire, parfois même directement au centre régional. 

I1 peut aussi organiser une consultation à domicile ou au centre sanitaire local. 

Rien ne vient s'opposer au transport du malade et la mémе liberté de mouvement 

règne dans le sens opposé : le service spécial de l'hópital central a posé le diag- 

nostic ou pratiqué le traitement et, même s'il doit encore bénéficier de l'hospi- 

talisation, le malade peut désormais se passer de soins spéciaux. Le transfert 

dans un hópital intermédiaire ou local est un des éléments essentiels du système 

et lorsque le malade retourne entre les mains de son médecin traitant, il apparaît 

que la coordination s'est poursuivie tout au long du circuit. 

Le matériel et l'appareillage peuvent être transportés librement et sans 

difficulté vers tous les points de la région où l'exige le traitement des malades. 

Whbpital local est assuré aujourd'hui d'obtenir des appareils de l'hópital central 
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ou de pouvoir les utiliser autant qu'il est nécessaire. De son côté le centre 

sanitaire a toutes facilités pour mettre des instruments simples à la disposition 

du médecin de famille, TVautre part, les ff_ches hospitalières, les résultats des 

observations pathologiques et des examens radiographiques accompagnent le malade 

de la périphérie au centre et vice versa. 

Dans le système régional, le mouvement du personnel dans les deux sens 

offre un grand intérét : les spécialistes et consultants vont sans cesse assister 

de leurs conseils leurs confrères dos húpit.ux locaux et des centres sanitaires; 

parfois mémе, en cas de besoin, ils se rendent en consultation au domicile du ma- 

lade. Inversement, les praticiens de médecine générale et le personnel des éta- 

blissements locaux ont la possibilité de suivre des cours de perfectionnement et 

des conférences dans les grands hópitaux, les laboratoires et les établissements 

d'enseignement. 

Non seulement le système régional procure au malade les soins les plus 

variés, mais il crée des liens entre les services curatifs et les services de 

prévention et de "promotion" de la sang . Il y parvient par deux méthodes diffé- 

rentes. La plus directe consiste à mettre en oeuvre dans l'ensemble du système 

hospitalier un programme concerté visant à prévenir la maladie et à améliorer la 

santé. L'autre méthode, moins directe mais tout aussi efficace, consiste à re- 

cruter des médecins de la santé parmi le personnel hospitalier. Ce système peut 

s'appliquer à l'échelon régional, mais aussi dans les établissements locaux où ces 

médecins exercent côte à côte avec les praticiens de médecine générale. Cette 

coopération du médecin de la santé et du médecin de famille est d'une importance 

capitale et les infirmières, les assistantes sociales et les autres membres des 

services sanitaires doivent égaiement leur étre associés dans l'organisation des 

soins "de santé" . C'est à cet écLоloа que рeuvеnt étre menées à bien le plus uti- 

lement l'éducation sanitaire appliquée à l'épidémiologie et les vaccinations 

systématiques. 

3. L'administration régionale 

L'administration d'un système régional pose un problème qui ne se prete 

pas à une solution universelle. La nature de cette solution dépend en grande partie 
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du développement économique de la région, de la concentration ou de la dispersion 

de la population, de l'existence de barrières naturelles telles que les montagnes 

et les cours d'eau, et des moyens de transport. L'administration centralisée n'est 

pas une fin en soi, et dans une population très clairsemée où les transports se 

heurtent à de grandes difficultés, i1 peut y avoir intérét á laisser une large au- 

tonomie aux organismes locaux, par exemple aux petits hópitaux et mémе aux centres 

sanitaires. D'autre part, il arrive parfois qu'entre des zones limitrophes d'une 

méтe régionals communications soient difficiles et qu'il soit alors plus simple 

d'y accéder h partir du centre. C'est en particulier le cas des régions où le prin- 

cipal moyen de transport est l'avion. Dans les parties plus peuplées, il est sou- 

vent commode d'établir trois échelons administratifs : le centre régional, les 

hópitaux intermédiaires et les unités locales - petits hópitaux et centres sani- 

taires. Toutefois, il est à remarquer que ce mode d'organisation ne comporte pas 

une véritab e délégation de pouvoirs; il s'agit simplement diétendre un système 

unique, en le ramifiant, pour des raisons de commodité. 

Si l'on veut rationaliser le système sans rien lui óter de son efficacité, 

il y a lieu de centraliser un des rouages importants de l'administration régionale. 

Ce sont les services de comptabilité, de vérification des comptes, de fournitures 

médicales, d'approvisionnement pour l'hepital général et, dans bien des cas, les 

services centraux d'achat, en particulier de denrées non consommables. Ceci s'ap- 

plique également, dans une moindre mesure, aux achats de vivres. Dans les services 

centraux d'une région, c'est peut -étre le service de blanchissage qu'il importe 

avant tout d'unifier; ce système présente de grands avantages non seulement pour 

les hópitaux, mais pour toutes les catégories de services sanitaires, par exemple 

les centres sanitaires et les services d'obstétrique. 

4. Les différents types de systèmes régionaux 

Il n'est pas possible de concevoir l'organisation du système hospitalier 

régional selon un modèle uniforme. Cependant il est possible de définir certaines 

normes susceptibles d'étге appliquées dans un grand nombre de cas. La superficie 

á assigner á une région dépend essentiellement des possibilités d'accès, car si les 

habitants ne disposent pas des moyens de transport nécessaires pour se rendre à 
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l'hópital central, tout le système s'effondre. Le développement du transport des 

malades par avion a modifié la situation du tout au tout; désormais le médecin 

local n'est plus dans l'obligation de s'occuper des cas d'urgence, par exemple de 

pratiquer des interventions chirurgicales dont 11 n'a pas une grande expérience. 

Il est en mesure de faire transporter immédiatement son malade dans un hópital 

parfaitement équipé. Le chirurgien spécialisé n'est plus contraint d'entreprendre 

des voyages pénibles, entraînant une grande perte de temps, pour accomplir sa 

mission dans des conditions relativement rudimentaires après quoi il abandonnera 

son malade aux mains d'infirmières inexpérimentées. Le patient peut être, à de 

bien moindres risques, transporté dans un service de chirurgie où il est traité 

dans des conditions qui ne laissent rien à désirer et regagne ensuite son domicile 

sans difficulté lorsque tout danger est écarté. 

Un autre facteur important est la possibilité pour le personnel sanitaire 

d'avoir aisément accès à tous les points de la région. Pour que les contacts per- 

sonnels, si essentiels, puissent être maintenus et que la surveillance des malades 

reste vraiment efficace, il faut en effet que le personnel médical, infirmier et 

administratif, puisse se transporter partout sans obstacle. 

Plus encore que le nombre effectif d'habitants, la distribution de la 

population influe sur l'organisation de la région. Certaines régions comptent une , 

proportion plus élevée de vieillards; dans d'autres, la population laborieuse 

est très concentrée; ailleurs, les habitants peuvent être exposés à des risques 

particuliers qui exigent la création d'un plus grand nombre d'hópitaux. Dans les 

zones où la population est pauvre et très dense, il faut davantage de lits qu'à 

la campagne. On peut en général s'en tenir utilement à la proportion suivante : 

pour les maladies aiguës, six lits pour mille habitants dans les agglomérations 

urbaines et quatre en milieu rural. Il conviendrait d'y ajouter deux lits pour 

mille habitants à l'intention des vieillards et des malades chroniques et quatre 

autres pour les malades mentaux. Pour les tuberculeux, le chiffre généralement 

adopté est de deux lits par décès annuel, mais les méthodes modernes de traitement 

doivent permettre d'abaisser cette proportion. Pour la maternité, il est difficile 

de citer un chiffre universellement valable, car le nombre de lits nécessaires 

dépend en grande partie de la proportion des accouchements à domicile; cependant, 
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avec les méthodes actuelles qui réduisent la durée d'hospitalisation en retardant 

l'entrée et en accélérant la sortie, chaque lit du service de maternité devrait 

pouvoir être occupé par vingt -cinq parturientes par an. Enfin depuis quelques 

années, il est beaucoup moins nécessaire d'isoler les cas infectieux et l'on peut 

sans difficulté installer les services d'isolement dans les dépendances de l'hópi- 

tal général, sauf en période d'épidémie où des mesures spéciales s'imposent. 

5. La construction de l'hópital 

Une question beaucoup plus importante encore que celle du nombre de lits 

de l'hópital, est celle de la construction même de cet établissement. Tant que 

l'on persistera à édifier à grands frais des bátiments très perfectionnés, on se 

heurtera à deux problèmes à peu près insolubles : 1) la difficulté d'adapter la 

capacité de l'hópital aux brusques variations des besons 2) celle de transfor- 

mer et de moderniser rapidement et à peu de frais les installations matérielles 

afin de suivre le progrès de la science médicale. Maintes fois on construit des 

hópitaux extrêmement conteux qui, quelques mois ou quelques années après, parais- 

sent déjà démodés; maintes fois encore un matériel perfectionné et onéreux est 

détróné très vite par de nouveaux modèles d'une conception toutьΡ> différente. Dans 

les grandes villes, le terrain à bátir atteint généralement des prix très élevés, 

c'est pourquoi l'on édifie souvent des hópitaux de plusieurs étages. En réalité 

on ne devrait construire des hópitaux dans les zones où le terrain est соútеuх 

que dans des circonstances exceptionnelles, et encore faudrait -il se borner à y 

installer des services d'urgence. La grande majorité des malades se trouvent beau - 

coup mieux dans les établissements situés à la périphérie des villes, dans des quar- 

tiers tranquilles. En outre, du point de vue du bien -être du patient, il n'y a pas 

intérêt à construire des bátimеnts complexes de plusieurs étages. Dans un hapital 

composé de pavillons à un seul étage, on peut transporter les malades en plein air 

et les transférer dans les diverses parties du bátiment sans leur imposer l'attente 

et les inconvénients de l'ascenseur. Il est aussi facile de construire et d'uti- 

liser un lit mú par l'électricité qu'une camionnette électrique du type utilisé 

par les livreurs de lait dans certains pays. L'ambiance de l'étab issement est 

plus agréable et plus saine. En outre, un pavillon peut toujours être transformé 
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ou reconstruit à peu de frais et à bref délai. Quant à l'aménagement des locaux 

il est facile de moderniser l'organisation des soins médicaux, et les bâtiments 

qui ne correspondent plus à leur destination primitive peuvent être modifiés ou 

supprimés. Ainsi congu, l'hópital perd son caractère statique et est en mesure, 

comme il se doit, de s'adapter constamment à l'évolution de la science médicale 

elle -même. 

Il y a un autre avantage à construire des établissements par pavillons 

de type simple et d't..c.uès aisé c'est qu'il est plus facile d'y réunir les ser- 

vices hospitaliers et les services sanitaires. Les uns et les autres sont d'autant 

plus utiles que leur conception est moins compliquée. 

La construction d'hópitaux à un seul étage soulève certaines objections. 

La première, et la plus grave, est qu'elle exige une superficie excessive et qu'il 

est par conséquent plus difficile au personnel et aux malades de circuler d'une 

pièce à l'autre; le transport des repas de la cuisine dans les salles, en parti- 

culier, devient plus compliqué. Il est évident que dans la grande ville surpeuplée 

et ses environs immédiats, le coút de ce genre de construction est prohibitif. 

Comme nous l'avons vu, il est préférable de construire les hópitaux à la périphérie 

où le terrain est moins cher. On constate que, même dans les climats froids, les 

déplacements des malades et du personnel de plain pied présentent peu de difficul- 

tés et provoquent même en réalité moins d'encombrement que la circulation dans les 

escaliers et les ascenseurs. Les systèmes modernes pour le transport des malades, 

des repas et du matériel donnent des résultats extrêmement satisfaisants et en gé- 

néral la création de pavillons distincts abritant les différents services (par 

exemple les services de radiologie, de chirurgie, de physiothérapie, les cuisines, 

etc.), réduit le temps des allées et venues pour les malades comme pour le personnel. 

La deuxième objection est que le coút du chauffage semble beaucoup plus élevé dans 

les bâtiments à un ou deux étages. Il est bien évident que l'installation de la 

tuyauterie est plus onéreuse, mais en revanche l'entretien est plus facile. Les 

méthodes actuelles d'isolement thermique ont e:. raison de la plupart des inconvé- 

nients d'autrefois. Le système de construction par pavillons permet de régler plus 

facilement le chauffage d'après les besoins des divers services et il est possible 
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de fermer certaines sections du circuit lorsqu'il n'est pas nécessaire de les uti- 

liser. Il est très facile aussi de condamner temporairement certaines salles, 

afin de les repeindre ou de les réparer, sans provoquer de graves perturbations 

dans le service. D'une fagon générale, on peut faire face aux épidémies ou aux 

sinistres avec beaucoup plus de célérité que dans les hópitaux dont le plan est 

compliqué et la construction massive. 

S'il en est ainsi dans &o grands hópitaux, il en est de méme à plus forte 

raison dans les ‚tablissements moins importants. Toutes les fois qu'il s'agit de 

réunir dans les mémes bátiments les services hospitaliers et les services sanitaires, 

ou d'édifier des centres sanitaires, il faut viser avant tout à la simplicité. 

6. La distribution des hópitaux dans la région 

Il serait erroné de croire que dans les régions très peuplées il faut 

construire seulement de grands hópitaux. Partout où se pratique la médecine géné- 

rale, les petits ‚tablissements sont nécessaires, et le ''foyer hospitalier" est 

aussi indispensable dans le grandes villes que dans les petites localités ou les 

villages. Il serait tout à fait déraisonnable de créer dans les districts ruraux 

et les petites villes des hópitaux pour la médecine générale, et dans les villes 

importantes de grands hópitaux spécialisés s'appuyant directement sur les services 

de consultations externes. La médecine de famille est la méme dans toute la région 

et les praticiens qui exercent dans la grande ville, peut -gtre mémе aux portes de 

l'hópital enseignant, ont eux -mémes grand besoin du petit hópital. Les grands éta- 

Ыissements ne sauraient usurper les fonctions de l'hópital local et de son centre 

sanitaire, et leurs services de consultations externes ne peuvent pas non plus 

s'y substituer. Dans les villes importantes, le médecin de famille étend son acti- 

vité á un quartier et pas plus que le praticien de village, il ne saurait se passer 

du petit hópital où ses malades peuvent gtre mis en observation ou suivre un trai- 

tement médical simple. Il n'existe pas entre les divers étaЫissements un ordre 

d'importance décroissante de la grande ville á la petite ville et de la petite 

ville au village; le système hospitalier n'est pas fondé sur une hiérarchie, mais 

sur la coopération de tous ses éléments constitutifs. 
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Ce n'est pas tout i1 est beaucoup plus facile d'instituer une colla- 

boration étroite et féconde entre la médecine curative et la médecine préventive 

dans les petits hópitaux, qu'ils se trouvent dans une grande ville ou en milieu 

rural. En réalité, dans une localité ou un quartier déterminé, c'est une seule 

et. même personne qui exerce ces deux ordres d'activité. Dans le système régional, 

le personnel technique des services de radiologie et d'anatomo- pathologie peut être 

employé, à tous les échelons, à des taches préventives; la meilleure méthode, pour 

pratiquer les vaccinations de masse, consiste à créer à l'extérieur de l'hópital un 

réseau de centres sanitaires, et c'est la pratique de la médecine générale qui dans 

bien des cas offre à l'épidémiologiste le meilleur champ d'observation. 

S'il s'agit de pays économiquement moins développés, le principal obsta- 

cle à la création effective de régions hospitalières est que, sauf dans une ou 

deux grandes villes, il n'existe pas de centre sanitaire d'accès commode dans les 

régions à population clairsemée. Il reste beaucoup à faire pour étendre à certains 

au moins des hópitaux ruraux les services de l'hepital général et pour créer ainsi 

des centres secondaires commodément situés oú les activités de l'hepital, des ser- 

vices de santé publique et du praticien de médecine générale puissent s'exercer 

dans de bonnes conditions. 

Il est évidemment difficile de fixer le nombre optimum d'habitants d'une 

région ou le nombre optimum de lits d'un hópital. D'après l'expérience acquise 

dans certains services qui fonctionnent depuis de longues années, il semble que 

pour une région á population dense, ce nombre optimum d'habitants soit de un demi - 

million environ pour s'abaisser d'autant plus que la population sera plus dissémi- 

née et les moyens d'accès plus malaisés. Pour un hópital central, dont les services 

sont extrêmement spécialisés et pour un hópital intermédiaire desservant une agglo- 

mération, il semble qu'en théorie le nombre de lits doive être d'environ six cents. 

Très en dеga de ce chiffre, une gestion saine devient plus difficile en raison de 

l'alourdissement des frais généraux, et au- dessus de six cents lits, il est de plus 

en plus compliqué de maintenir entre le personnel hospitalier et les malades ces 

rapports directs empreints d'humanité qui sont indispensables à la bonne conduite 

du traitement. 



A10 /Technical Discussions /1 

Page 31 

VI. LES ASPECTS ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS DU SERVICE HOSРZТАLIER 

1. Les divers systèmes d'administration 

Dans le domaine des soins hospitaliers, il n'existe pas de système assez 

spécifique pour s'appliquer dans le détail h tous les pays. Et méme parmi les 

systèmes, actuellement en vigueur, dans lesquels la médecine curative et la méde- 

cine préventive sont étroitement associées, il n'en est pas un qui puisse s'adap- 

ter h l'administration d'un pays et aux traditions locales de la population, sans 

subir de multiples remaniements. 

Toute analyse de projets administratifs est nécessairement incomplète 

et sujette à certaines variantes selon les pays. Néanmoins, i1 faut toujours 

établir de fagon assez précise les points suivants t 

i) Existe -t -il un service de soins "de santé' ? Est -il destiné à l'en - 

semble de la population ou seulement á un groupe restreint, par exemple aux per- 

sonnes dont le revenu n'excède pas un chiffre déterminé ? S'agit -il de soins 

complets ou seulement de prestations particulières telles que le traitement h 

l'hópital ou des soins h domicile ? Le service s'étend -il à tout le pays ou 

s'adresse -t -il, pour des raisons géographiques ou économiques, aux seules zones 

rurales ou h certaines agglomérations ? Tous les habitants - hommes, femmes et 

enfants - ont -ils le droit d'en bénéficier ou est -il réservé exclusivement aux 

travailleurs industriels ? 

ii) Quelle est l'origine des fonds consacrés aux services des soins "de 

santé" ? Ils peuvent étre fournis soit par les impóts en général, soit par des 

taxes locales instituées dans un but particulier, tel que l'entretien des hópitaux 

ou des centres sanitaires, soit enfin par une taxe spéciale, par exemple la taxe 

de luxe qui frappe certains articles au profit de services de prophylaxie générale, 

tels que les services antituberculeux. Les fonds qui alimentent ces diverses acti- 

vités sanitaires peuvent aussi provenir, en totalité ou en partie, du produit des 

cotisations versées au titre de l'assurance -maladie obligatoire. 
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Dans certains pays, le règlement des soins médicaux fait l'objet d'une 

entente entre le malade et le médecin, ou entre le malade et l'hópital. Cependant 

le système de payement anticipé des frais d'hospitalisation (pre- payment scheme) 

et celui de l'assurance -maladie facultative ont tendance à se généraliser de plus 

en plus. Dans presque tous les pays, c'est l'Etat qui assume en fin de compte la 

responsabilité des soins médicaux aux indigents, après enquéte sur leurs moyens 

d'existence. Outre le traitement médical proprement dit, la plupart des pays 

prennent à leur charge les services intéressant la santé en général, que ceux-ci 

s'adressent à l'individu ou intéressent le milieu. Ces services sont généralement 

financés par les impóts nationaux ou les taxes locales, ou par l'une et l'autre 

méthode. Dans quelque pays, les fonds nécessaires à ces services sont fournis par 

les assurances sociales et les deux systèmes sont étroitement liés. Parfois l'Etat 

subventionne á grands frais les associations bénévoles qui assurent à la population 

des soins dans les hópitaux, les services antituberculeux, les services de protec- 

tion maternelle et infantile, etc. 

Dans ces divers systèmes, la provenance des fonds dépend souvent des 

traditions sociales et non d'un plan scientifiquement établi. C'est ainsi que dans 

une région donnée tel ou tel service (par exemple les soins aux enfants physique- 

ment diminués) conservera son caractère bénévole gráce à l'action philanthropique 

d'une personne ou d'un groupe, tandis qu'un autre, par exemple le service antitu- 

berculeux, sera pris en charge par l'Etat. Ce système très souple a le mérite de 

concentrer les efforts sur certains points présentant un intérét particulier pour 

la région, et de renforcer la coutume locale, mais ces avantages sont parfois neu- 

tralisés par un manque d'organisation qui peut entraîner des chevauchements 

d'activités. 

iii) La répartition des dépenses. Un des traits marquants de l'adminis- 

tration sanitaire d'un pays est la manière dont elle emploie les fonds qu'elle se 

procure par l'impet ou de toute autre façon. Dans le système le plus simple, 

l'Etat se borne à prendre à sa charge l'assistance médicale aux indigents; ce ser- 

vice comprend normalement la création et l'entretien des institutions, ainsi que 

le paiement d'honoraires ou de traitements fixes aux médecins qui y ,sont attachés. 
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Ceux -ci sont généralement occupés à temps partiel, ce qui leur permet d'exercer 

également en clientèle. 

Au stade suivant, l'Etat engage les médecins sur une base forfaitaire ou 

contractuelle, pour qu'ils donnent leurs soins à certains groupes d'habitants 

(par exemple les travailleurs ruraux) et il participe beaucoup plus largement à 

l'entretien des hópitaux. De plus en plus fréquemment, aujourd'hui, la charge des 

services médicaux incombe au premier chef à 1'Etat. La clientèle privée n'est plus 

constituée que par un groupe restreint de personnes jouissant de revenus élevés, 

et les soins médicaux sont dispensés à la plus grande partie de la population par 

les médecins de l'administration, engagés sur une base forfaitaire ou contractuelle. 

Enfin, il existe un autre type d'organisation où l'Etat assume toute la 

charge financière des services sanitaires. Il rémunère les médecins soit d'après 

le nombre de malades traités, soit à la visite ou à l'acte, soit encore sur une 

base forfaitaire, d'après la nature des services rendus par le praticien; en outre, 

l'Etat prend entièrement à sa charge le fonctionnement des établissements hospita- 

liers. Dans certains pays seuls sont employés des médecins à plein temps, qui 

reçoivent un traitement fixe, auquel cas l'Etat contróle entièrement le système 

hospitalier et les services de soins complets dont bénéficie la population. 

Ces types généraux d'organisation sont combinés, dans les divers pays, 

selon des formules très diverses et l'on passe fréquemment de l'un à l'autre. Tou- 

tefois il n'est pas douteux qu'à long terme l'on s'efforce surtout de développer 

les services sociaux, en les coordonnant, tout au moins sur le plan administratif 

avec les services sanitaires. En outre on constate depuis quelques années une ten- 

dance très marquée à l'unification des services de médecine curative, préventive 

et sociale. 

Quel que soit le système adopté, c'est à l'Etat que doit incomber en quel- 

que sorte la tutelle des soins tout comme, dans la plupart des pays, il se charge 

déjà en majeure partie de pourvoir à l'instruction publique. Reste à savoir à qui 

il doit déléguer le contróle effectif de l'organisation des soins. Celle -ci doit - 

elle étre placée sous la direction d'un seul organisme ou les fonctions de contróle 

doivent -elles étre réparties entre deux ou plusieurs ministères ? Les administrations 
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centrales doivent -elles exercer une direction et un contrSle financier très stricts 

sur tous les services et sur chacun d'eux en particulier, ou doivent -elles déléguer 

leurs pouvoirs à des administrations régionales, tout en se réservant l'exécution 

d'un budget général ? Si l'on crée des administrations régionales, faut -il qu'à 

leur tour elles délèguent leur autorité à des services plus restreints, et qu'une 

seule administration englobe, à l'échelon de la région, les soins médicaux, les 

services sanitaires et l'assistance sociale ? Autant de questions délicates dont 

la solution dépend nécessairement, dans une certaine mesure, de la nature et des 

traditions du pays intéressé. Des régions unies par des liens étroits ont une ten- 

dance naturelle à la centralisation, mais inversement, la dispersion de la popula- 

tion et l'absence de centres organisés, capables d'assumer des fonctions adminis- 

tratives, peuvent, elles aussi, rendre uAidispensable un contrSle fortement centra- 

lisé. 

Dans tout pays, l'organisation des soins comprend schématiquement trois 

éléments : les hópitaux, le service de la santé publique (qui s'occupe à la fois 

de la population et du milieu dans lequel elle vit) et les praticiens de médecine 

générale, qui exercent dans les foyers. Ce qui varie le plus d'un pays à l'autre, 

c'est sans doute la conception que l'on se fait de la pratique générale et l'impor- 

tance relative qu'on lui attribue. Du point de vue financier et administratif, 

ces services sont indissolublement liés à l'organisation locale par divers systèmes 

d'assurance et d'indemnisation. Parfois, la division des attributions est plus 

poussée encore et l'on voit se multiplier les services de médecine du travail, et 

ceux qui s'adressent à des groupes particuliers tels que les tuberculeux et les 

personnes physiquement diminuées ou atteintes de troubles mentaux. Dans bien des 

pays les services de la santé publique ne se contentent plus d'exercer leurs fonc- 

tions traditionnelles de prévention et s'occupent aujourd'hui de l'administration 

hospitalière ou de certains examens médicaux pratiqués à des fins particulières. 

Cet élargissement de leurs compétences contribue souvent à abaisser les barrières 

qui séparaient jusque là la prévention et le traitement. 

Dans le domaine de la médecine curative on a pu constater, au cours de 

ces dernières années, l'intérét croissant que suscitent les mesures préventives. 
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C'est le cas en particulier pour la médecine du travail, branche oú les activités 

préventives et l'aspect positif le l'éducation sanitaire prennent toujours plus 

d'importance. Il apparaît aussi à l'évidence que la prophylaxie gagne sans cesse 

du terrain dans le traitement des affections que l'on range en général dans la 

catégorie des "maladies sociales ", telles que la tuberculose, les maladies véné- 

riennes et un grand nombre d'affections tropicales très répandues qui exigent une 

surveillance particulière, du double point de vue social et nutritionnel. 

En mettant en lumière l'importance de la médecine préventive, les systè- 

mes d'assurance- maladie et de "paiement anticipé" des frais d'hospitalisation ont 

contribué à élargir la portée des services médicaux. Beaucoup de grandes compa- 

gnies d'assurances ont créé des services de recherche, dans leur propre intérgt 

et dans l'intérgt de leurs clients, afin d'améliorer la santé de la population et 

de réduire les cas de maladies qui peuvent étre évitées. Les examens médicaux pé- 

riodiques présentent la méme utilité; ils fournissent au praticien l'occasion de 

donner à ses malades une éducation sanitaire positive. 

Depuis une vingtaine d'années, la mgme tendance s'est manifestée dans 

les programmes de sécurité sociale; ces programmes visaient tout d'abord à ga- 

rantir aux assurés une indemnité en espèces en cas d'accident; peu à peu ils se 

sont élargis et couvrent maintenant les risques les plus variés. Avec le temps, 

ils ne se sont plus limités à des prestations en espèces, mais se sont étendus 

à divers services, tels que la réadaptation. Le développement de ces activités, 

en particulier de celles qui visent à la réadaptation fonctionnelle du malade, a 

beaucoup contribué à l'évolution de la sécurité sociale, qui semble devoir s'éten- 

dre à tous les domaines se rapportant aux soins "de santé ". 

Si l'on considère la politique nationale des gouvernements, on constate 

que ceux -ci tendent de plus en plus à contreler eux -mémes les hópitaux et à en 

créer de nouveaux. Il est vrai qu'en dépit de cette orientation générale on observe 

des différences considérables dans la pratique des divers pays et en particulier 

dans la rapidité avec laquelle s'opèrent les changements.conscients et délibérés, 

mais c'est toujours la méme tendance qui se manifeste nettement à tous les stades. 

Le fait que l'Etat se charge de l'administration des hópitaux n'entraîne pas 
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automatiquement leur coordination avec les services de la santé publique, mais il 

permet aux divers services de communiquer facilement "à la base ", ce qui est un 

premier pas vers l'intégration complète. 

C'est le service de consultations externes de l'hópital qui permet de 

franchir l'étape suivante dans la voie de la coordination avec les services sani- 

taires. Il constitue, en effet, le lien essentiel entre le consultant de l'hópi- 

tal, le médecin de la santé, le praticien de médecine générale et la collectivité. 

On a dit très justement que l'un des objectifs du service de consultations externes 

était de réduire le nombre des hospitalisés. Ce n'est pas seulement parce que les. 

soins hospitaliers sont les plus eoúteux des soins médicaux a il apparaît claire- 

ment qu'il faut, dans toute la mesure possible, maintenir le contact du malade avec 

son foyer, avec sa famille et avec la vie quotidienne de la collectivité á laquelle 

il appartient. Si l'on veut, dans une région quelconque, intégrer le service de 

santé publique dans un système coordonné, c'est sans aucun doute dans le service 

de consultations externes et dans les centres sanitaires qui en dépendent que pourra 

s'établir une liaison effective entre l'hópital et le médecin de la santé. 

Quel est, le genre de formation nécessaire pour administrer a) un système 

régional ? et b) un hepital faisant partie de ce système ? Le premier cas ne 

comporte aucune forme de "gestion h8teiière ", tandis que dans le second ces fonc- 

tions de gestion se combinent à l'organisation administrative des services médicaux. 

Il a été suggéré de placer à la téte du système régional un médecin occupé à plein 

temps, ayant revu une formation spéciale et versé dans l'administration d'un service 

sanitaire important. Quant au directeur de l'hópital, il seraн très utile qu'il 

possédát une formation médicale complète, et cela pour deux raisons : il est géné- 

ralement appelé à expliquer des questions médicales à une commission ou un conseil 

d'administration comprenant essentiellement des non -spécialistes et, à travers eux, 

au grand public; d'autre part, il faut qu'il puisse acquérir et conserver cette 

confiance en son propre jugement qui lui est essentiellement nécessaire et qui lui 

gagnera la considération des médecins de l'hбpital et les bonnes dispositions des 

malades et de leurs familles. Il est évident que les fonctions de "gestion hóte- 

lière" doivent étre exercées par un fonctionnaire non médecin, préparé par une for- 

mation spéciale à occuper ce poste important et astreignant. Les opinions divergent 
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sur le point de savoir si le médecin directeur d'un hópital doit étre occupé à 

plein temps ou à temps partiel. Les deux systèmes se défendent mais dans un cer- 

tain nombre de pays qui ont expérimenté l'un et l'autre, on préfère confier á l'ad- 

ministration de l'hópital à un médecin, de l'un ou l'autre sexe, qui continue à 

exercer certaines fonctions cliniques, sans qu'il lui faille nécessairement y con- 

sacrer la moitié de son temps. Ce• qui importe avant tout, c'est que le directeur 

s'intéresse activement à une certaine branche de la médecine clinique, autrement 

dit qu'il exerce une fonction lui permettant de rester en contact étroit avec les 

malades. 

2. Considérations financières 

Il serait inopportun, dans une brève étude de caractère général, d'entrer 

dans des considérations financières détaillées; mais on ne peut aborder la ques- 

tion du financement des services de soins médicaux sans se référer à certains prin- 

cipes généraux. On a dit que "le taudis" est le genre d'habitation le plus coateux; 

de mémе, on peut affirmer qu'à la longue une maladie négligée est plus dispendieuse 

que des soins efficaces et vraiment humains. D'une manière ou d'une autre, c'est 

le pays qui, en fin de compte, supporte les frais de la maladie. A notre époque, 

la nourriture, le logement, le chauffage et les vétements sont les besoins fonda- 

mentaux d'une société organisée. Dans la plupart des pays, cette forme d'assuranc'e 

contre l'ignorance qui se nomme l'enseignement public est depuis longtemps à la 

charge de l'Etat; désormais, ces pays s'acheminent progressivement vers un nouveau 

stade où ils assumeront, sur le plan moral et financier, l'obligation de garantir 

à la population des soins "de santé" à la fois curatifs et préventifs. Il est in- 

téressant de remarquer que, bien avant de contribuer aux activités de santé publique 

les collectivités constiёraient déjà comme un devoir de fournir à leurs administrés 

des soins médicaux. Il en va de méme des collectivités qui commencent aujourd'hui 

à s'organiser; ce qu'elles réclament en premier lieu, ce sont des hópitaux et les 

méthodes de traitements les plus perfectionnées. La création d'un service de santé 

complet est l'un des témoignages d'une civilisation avancée. 
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Il ne faut pas perdre de vue qu'améliorer l'organisation des soins "de san- 

té" n'aboutit p-1s nécessairement à rendre les soins moins onéreux; le résultat est, 

toutefois, que la dépense est plus rentable du fait que l'on s'efforce avant tout 

de prévenir la maladie et d'améliorer l'état sanitaire des populations. Dans les 

pays où les frais médicaux s'élèvent d'année en annéе, cette augmentation concerne 

surtout les soins hospitaliers, mais il faut reconnaître que presque partout les 

hópitaux ont, en contrepartie, intensifié leur activité et rendu plus de services 

à des populations qui s'accroissent sans cesse. En général, les accouchements á 

l'hópital ont été plus nombreux, de méme que les autres formes de collaboration 

avec les praticiens de médecine générale (par exemple pour les accidents de la cir- 

culation et le traitement des ouvriers victimes d'accidents du travail). En outre, 

l'hepital a formé un plus grand nombre dk.; médecins, d'infirmières et d'autres caté- 

gories de personnel. Enfin, il a développé des recherches, ce qui s'est traduit 

souvent par une augmentation des dépenses de personnel et d'équipement. En résumé, 

l'hepital accroit constamment son activité, pour le plus grand bien de l'humanité. 

Pour évaluer les dépenses de l'hepital, il importe de considérer, d'une 

part, les immobilisations et, d'autre part, les dépenses courantes. En principe, 

la distinction s'établit entre les dépenses immédiatement productives et celles qui 

se poursuivent après la fin de l'exercice. Pour ce qui est de l'hópital, 

les immobilisations ont été définies en ces termes : " Dépenses pour travaux 

de construction, de reconstruction et de transformation et pour les achats de meu- 

bles et de matériel qui s'y rattachent ".1 

Les immobilisations comprennent également le loyer des terrains occupés, 

les intéréts et l'amortissement du capital investi dans les immeubles et le maté- 

riel. Quant aux dépenses courantes, il est d'usage d'y faire figurer á la fois les 

biens de consommation et des articles tels que la vaisselle, le linge et autres 

fournitures qui doivent étre renouvelées assez fréquemment. 

Dans les régions en voie de développement, les immobilisations des hópi- 

taux équivalent à 20 % environ des dépensas courantes. Aujourd'hui, le coút de la 

construction des hópitauх - quelle que soit leur importance - correspond en moyenne 

$10 000 par lit. 

1 Abel -Smith, B. & Titmuss, R. М. The Cost of the National Health Service in 
England and Wales. Cambridge University Press 1956. (The National Institute of 
Economic and Social Research. Occasional papers, 18) 
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• I1 a toujours été extrémement difficile d'évaluer les dépenses courantes, 

car elles varient beaucoup selon les pays. Dans un hópital privé parfaitement équi- 

pé, le cоút de l'hospitalisation du malade (non compris les services médicaux pro- 

prement dits) s'élève à près de 2$20 par jour. La cliarge totale que représente 

pour le budget familial une hospitalisation de huit jours s'établit à $250 approxi- 

mativement. Il est évident qu'une telle dépense serait catastrophique pour une 

famille disposant d'un revenu moyen, si elle n'avait pris certaines précautions en 

souscrivant une assurance ou en adhérant à un système de "paiement anticipé" (pro - 

payment scheme). Le coút réel par lit pour une administration publique a été éva- 

lué à $12 par jour environ, y compris les services médicaux proprement dits. 

Pour alléger cette charge, l'administration hospitalière dispose de deux 

moyens principaux : réaliser des économies dans la construction et organiser un 

système régional. Quant au malade et à sa famille, la méthode la plus simple con- 

siste pour eux à fractionner les dépenses éventuelles en s'affiliant à une caisse 

d'assurance. Si ce système échoue faute de recueillir un nombre suffisant d'adhé- 

sions volontaires, on peut alors instituer soit un système d'assurance obligatoire, 

soit un service médical étatisé, financé directement par le produit des impóts. 

Un autre moyen, pour le malade comme pour l'hópital, de réduire les dépenses est 

de s'assurer que chaque lit regoit la meilleure utilisation possible. Aujourd'hui, 

la facilité des communications permet le plus souvent, dans les cas graves, de 

transporter le malade dans un hópital central où il fera l'objet d'un diagnostic et 

d'un traitement spécial, ce qui permet d'éviter la i.'ltiplication inutile d'instal- 

lations coúteuses. D'autre part, il a été amplemen démontré qu'un nombre considé- 

rable de malades, en particulier les vieillards et les malades chroniques, peuvent 

recevoir un traitement et des soins plus appropriés à leur état dans des "foyers" 

ou maisons de santé, voire meure leur domicile, sous lа surycilianco du médecin 

de famille. L'hópital a le devoir de se préoccuper. de ce qui se passe hors de 

ses murs et d'étendre ses activités à domicile, Autrement dit, l'hópital de demain 

ne doit гlus étre un bátiment qui se borne à héberger les malades, mais un étab is- 

sement qui se met entièrement à leur service 
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3. La répartition des dépenses 

Depuis une centaine d'années, gráce à la réalisation d'une asepsie á peu 

près totale, non seulement les soins hospitaliers offrent aux malades toutes gагan- 

ties de sécurité, mais encore ils ont pris considérablement plus d'ampleur. 

L'hpital ne cesse de perfectionner ses méthodes et d'alléger toujours davantage 

' la souffrance humaine. Les services qu'il rend ainsi sont inestimables. Cependant, 

ceux -ci deviennent de plus en plus coúteux et dans tous les pays du monde un grand 

nombre de malades ne pourraient faire face aux frais d'hospitalisation sans une 

aide extérieure. Le problème n'est pas nouveau, mais on end de plus en plus 
conscience de sa gravité. 

Depuis un siècle, et jusqu'à une époque très récente, il existait deux 

moyens relativement simples de couvrir les frais du traitement hospitalier t les 

malades aisés se faisaient traiter dans des hópitaux d'une certaine catégorie dont 

ils payaient eux -mémes les soins, tandis que les pauvres étaient admis soit dans 

des étab issements de l'Etat, soit dans des institutions privées, en qualité d'in. 

digents. Pour les premiers, les prix étaient établis selon leurs moyens, et pour 

les autres, l'aide bénévole était suffisante - assez souvent, pourtant, tout juste 

suffisante - pour leur assurer le traitement médical dont ils avaient besoin. De+ 

puis le début de ce siècle, et en particulier depuis la fin de la première guerre 

mondiale, les frais d'hospitalisation ont augmenté à tel point que la situation 

financière des établissements bénévoles est devenue précaire. I1 fallut donc re• 

courir à divers moyens pour se procurer des fonds'. C'est ainsi que les hópitaux 

se faisaient payer par les administrations locales les soins donnés aux enfants, 

par exemple l'ablation des amygdales, et les services médico- sociaux évaluaient 

sommairement les ressources financières des malades, afin d'éviter que celui qui 

était en mesure de payer le traitement n'abusát de l'hópital. 

Aucun de ces systèmes n'ayant donné complète satisfaction, on finit Var 

instituer dans chaque établissement une nouvelle méthode administrative, cella du 

paiement anticipé des soins hospitaliers. Au début, les familles adhéraient tau 

système des "mutuelles hospitalières ", qui étaient souvent créées sur une base 

professionnelle. Mais par la suite les hópitaux eux -mémes entreprirent d'organiser 
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des systèmes d'assurance. Ceux qui désiraient y adhérer s'engageaient h verser 

régulièrement une cotisation modique, qui leur donnait droit h certaines presta- 

tions s'ils devaient un jour se faire soigner h l'hópital. Lorsqu'ils avaient 

opéré un certain nombre de versements, les adhérents avaient droit h l'ensemble 

des prestations. Parfois aussi les compagnies d'assurance s'engageaient h rem- 

bourser le traitement hospitalier, moyennant le versement régulier de cotisations. 

L'assuré pouvait, en acquittant une cotisation supérieure au minimum exigé, obte- 

nir des prestations plus étendues ou un traitement plus prolongé. 

Le système des versements préalables et celui de l'assurance- maladie 

étaient extrêmement utiles, puisqu'ils permettaient de répartir les dépenses sur 

de longues périodes, mais lorsqu'ils étaient appliqués á l'échelle nationale, ils 

soulevaient évidemment des objections. Tout d'abord, l'importance des soins dé- 

pendait du montant des cotisations et du temps pendant lequel elles avaient été 

versées. En outre, les compagnies d'assurance ne tardèrent pas h faire une dis- 

tinction entre les "bons" et les "mauvais" risques. Elles refusaient d'admettre 

les personnes qui exergaient une profession relativement dangereuse, les mineurs 

par exemple, ou bien elles réduisaient les prestations auxquelles ils avaient droit. 

Lorsque la maladie les surprenait, le prodigue et l'imprévoyant étaient désarmés. 

On pouvait évidemment prétendre qu'ils étaient les artisans de leur propre malheur, 

mais lorsqu'une famille est cruellement éprouvée par la maladie ou l'adversité, pa- 

reille legon morale n'est guère de mise et semble peu convaincante. Jusqu'au début 

de ce siècle, les imprévoyants pouvaient étre admis dans des institutions pour in- 

digents, mais celles -ci étaient généralement mal équipées et incapables de donner 

des soins médicaux de qualité. Aussi la conscience sociale ne pouvait -elle manquer 

d'étre troublée par les différences observées dans le traitement des malades. 

Dans un grand nombre de pays, on prétendait que, pour étre vraiment effi- 

cace, l'assurance devrait étre universelle. En pareils cas, il était relativement 

facile d'établir des systèmes d'assurance h l'intention des travailleurs, parce que 

l'on pouvait retenir sur leur salaire le montant d'une cotisation modique; mais il 

était plus difficile et plus onéreux d'étendre le système aux familles des travail- 

leurs assurés comme aussi de couvrir les besoins des travailleurs indépendants, 

des chómeurs et de tous ceux qui, en raison de leur profession, n'étaient pas 
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"assurables ". Toutefois, dans certains pays, ce système a été institué sur une base 

obligatoire et les résultats peuvent se comparer avantageusement à ceux qui ont été 

obtenus ailleurs. 

On s'est également efforcé de résoudre le problème du financement de 

l'hospitalisation en instituant un service de santé national pour les salariés oc- 

cupés à plein temps, tous les frais étant couverts par le produit des impóts. Ce 

système présente l'avantage incontestable de n'exclure personne de son champ d'ap- 

plication et de répartir les charges avec une équité remarquable sur toute la popu- 

lation exposée au risque de maladie. Ce service médical national a soulevé des 

objections qui ne sont pas principalement d'ordre financier, bien que l'on prétende 

que les frais ne cesseront d'augmenter. Elles reposent sur une conviction très 

répandue, à savoir que ce service est appelé à se "mécaniser" et qu'il tendrait à 

répudier cet esprit humanitaire dont les activités bénévoles se sont de tout temps 

inspirées. On fait également valoir qu'un service de cette nature risque d'abaisser 

la qualité des soins médicaux et de décourager l'initiative et la recherche. Enfin, 

certains estiment qu'un service de santé national n'aura pas la confiance de la po- 

pulation : les bénéficiaires n'auraient pas l'impression de participer réellement à 

horganisatian sanitaire mais d'étrе dirigés par une administration. Dans la plupart 

des pays, nous assistons actuellement à une période de transition entre l'ancien 

système "facultatif ", où le malade se procurait lui -mémе les soins médicaux dont il 

avait besoin, et une sorte de "paiement collectif ". L'organisation financière de 

l'hópital pose aujourd'hui deux grands prote èmes : a) sur le plan financier, la 

difficulté de réformer les méthodes en faisant appel à la notion de solidarité; 

et b) sur le plan psychologique, la difficulté, pour la population, de s'accoutumer 

à l'idée du paiement collectif. Pour aboutir, il est indispensable de pouvoir 

compter sur la coopération enthousiaste de la grande majorité de la population. 

VII. QUESTIONS SUОGEREES 

Les divers points suggérés ci -après visent à appeler l'attention sur le 

prob èmе, tais il n'y a pas lieu de répondre à chaque question en particulier, et il 

ne s'agit pas là d'un ordre du jour auquel il faille absolument se conformer lors 

des discussions techniques : 
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1. L`hópital, centre de santé 

L'hepital est une institution qui a eu de tout temps pour mission de 

soigner les malades. Dès le début de ce siècle, et en particulier au cours des 

25 dernières années, des progrès remarquables ont été réalisés : 

a) dans les méthodes de traitement; 

b) dans la réadaptation; et 

c) dans la prévention des maladies et l'amélioration de la santé. 

i) La conception selon laquelle l'hópital est essentiellement unе ins- 

titution destinée au traitement des malades est -elle trop étroite ? En 

ce cas, comment pourrait -on l'élargir ? 

ii) Si cette fonction de l'hópital parait insuffisante, quelles sont 

celles qu'il conviendrait d'y adjoindre, tout en conservant pour l'essen- 

tiel le type traditionnel de cet établissement ? Ce faisant, doit -on 

accorder la priorité : a) h la réadaptation et aux autres moyens propres 

à rétame ir les fonctions normales du malade; b) au diagnostic précoce 

des troubles mentaux et nerveux et à l'amélioration de la santé mentale; 

c) à l'éducation sanitaire et h la protection de la santé ? 

iii) On prétend souvent qu'il est impossible de séparer la médecine 

curative de la médecine préventive. Cette opinion rencontrera sans doute 

une approbation quasi unanime, mais comment lui donner une sanction dans 

la pratique ? I1 est bien évident aussi que la médecine et la chirurgie 

ne sauraient étre séparées par des cloisons étanches, mais il ne s'ensuit 

pas que l'une et l'autre doivent étre exercées par la méme personne. Ne 

peut -on soutenir que la médecine préventive, en tant que profession, 

exige au méme titre que la chirurgie une formation et une expérience spé- 

ciales ? 

iv) Dans quelle mesure l'amélioration de la santé incombe -t -elle à 

l'hópital ? 
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v) Si un hôpital consacre toute son attention à la recherche et au 

progrès de la thérapeutique, est -on fondé à le charger en outre de l'édu- 

cation sanitaire, alors que cette fonction peut étre exercée aussi effi- 

cacement par des personnes et des groupes de personnes dont la formation 

a été beaucoup plus simple et moins onéreuse ? 

vi)., L'ambiance de l'hôpital risque -t -elle de créer, dans l'esprit de la 

population, une "psychose de maladie" ? 

vii) Quels sont les avantages et les inconvénients que peut présenter : 

a) un service d'infirmières de la santé publique; b) un service de sa- 

ges- femmes, rattachés á. un hôpital ou à un service de santé publique ? 

viii) Aujourd'hui, la plupart s'accordent à reconnaître que c'est 

au praticien de médecine générale qu'il appartient de donner des soins 

médicaux complets aux familles dont il s'occupe. Cette fonction doit -elle 

étre rattachée à un hôpital considéré comme un centre de santé ? 

ix) Quand, et dans quelles circonstances, le médecin de la santé publi- 

que peut -il, dans le système sanitaire proposé, jouer le rôle d'un agent 

dont les fonctions essentielles sont l'amélioration de la santé, la pré- 

vention des maladies, le diagnostic, le traitement curatif et la 

réadaptation ? 

2. L'action préventive à l'intérieur de l'hôpital 

Il est généralement admis que beaucoup d'hôpitaux n'ont pas encore, dans 

leurs services intérieurs, développé l'action préventive dans toute la mesure où 

ils le pourraient. 

i) Pour pouvoir poser un diagnostic précoce et donner ainsi au malade des 

soins médicaux de haute qualité avant que l'affection dont il est atteint soit 

en pleine évolution, est -il souhaitable qu'un médecin expérimenté soit attaché 

au service de consultations externes à titre de consultant ? 

ii) L'hôpital doit -il contribuer à l'amélioration de la santé a) en prodi- 

guant des conseils éclairés aux malades en traitement et aux parents qui leur 



A10 /Technical Discussions /1 
Page 45 

rendent visite; b) en instruisant les mères et les futures mères dans les 

dispensaires qui dépendent de l'étaьlissement et c) en donnant à l'intention 

des consultants externes un enseignement spécial, par exemple au moyen de films, 

d'affiches, d'imprimés et d'autres méthodes éducatives ? 

iii) L'hópital doit-il devenir, gráce à ses laboratoires et à ses fiches, 

un centre de recherches visant à prévenir la maladie ? 

iv) L'hepital est -il appelé à exercer une fonction spéciale en matière d'édu- 

cation sanitaire en donnant à son personnel - étudiants en médecine, infir- 

mières et auxiliaires - une formation appropriée ? 

v) Est -il opportun de confier à l'hepital le soin de déceler les maladies 

transmissibles; ce système risque -t -il au contraire d'y accroître le danger 

de contamination ? 

vi) Convient -il d'inscrire dans le programme d'action préventive des servi- 

ces intérieurs de l'hepital : a) la réadaptation des victimes d'accidents du 

travail, et en ce cas jusqu'à quel stade du traitement ? (Par exemple jusqu'à 

leur admission dans des ateliers de rééducation professionnelle); b) le réta- 

bl issement des malades chroniques et des personnes ágées gráce à des méthodes 

spéciales ? 

vii) L'amélioration de la santé mentale doit -elle faire partie des fonctions 

de tous les hópitaux généraux ? En ce cas quelle organisation conviendrait -il 

de prévoir ? 

viii) Faut -il prendre à l'hepital méme des dispositions, non seulement en 

vue d'étudier et d'instituer un régime alimentaire qui convienne aux malades, 

mais aussi pour y enseigner les questions de diététique et de nutrition ? 

3. Les soins extra -hospitaliers 

Par soins "extra -hospitaliers" nous entendons ceux qui relèvent de l'action 

de l'hepital dans la collectivité et au foyer des malades. Il y a donc lieu d'exclure 

de la présente section les soins donnés á. l'hópital et dans tous les "foyers ", dispen- 

saires ou centres sanitaires qui lui sont rattachés du double point de vue administra- 

tif et clinique. 
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i) Le personnel de l'hôpital général doit -il comprendre des infirmières 

expérimentées et des infirmières auxiliaires en nombre suffisant pour donner 

des soins à domicile aux personnes ágées 

ii) L'hôpital doit -il fournir aux familles des "aides ménagères" pour les 

assister à domicile pendant la maladie ou au cours de la période post -natale, 

lorsque la mère revient de la maternité ? 

iii) L'hôpital doit -il procurer les lits, la literie, le matériel de panse- 

ment et les divers appareils, instruments, etc. nécessaires pour donner au 

malade des soins infirmiers aussi efficaces que possible lorsqu'il est auto- 

risé, pour des raisons d'ordre clinique, à suivre un traitement à domicile ? 

iv) L'hôpital doit -il étre en mesure de procurer h la famille et de lui en- 

voyer à domicile une assistante médico- sociale chargée de la conseiller dans 

toutes les difficultés d'ordre social qui peuvent résulter de la maladie d'un 

de ses membres ? 

v) On a prétendu qu'il incombait obligatoirement à l'hôpital de coopérer, 

à l'extérieur, avec les médecins de la santé publique. Quelle forme doit re- 

vétir cette coopération ? Dans quel domaine doit -elle s'exercer ? (Par exem- 

ple, s'agit -il de fournir des aides ménagères, des services d'ambulance, du 

matériel pour les soins à domicile, des services épidémiologiques, des servi- 

ces de désinfection, etc.) ? 

vi) L'hôpital doit -il mettre à la disposition du praticien de médecine géné- 

rale ses services de radiologie et de physiothérapie, lorsque le malade est 

traité exclusivement à domicile ? 

4. La régionalisation du système hospitalier 

i) Dans un pays vaste ou très peuplé, un contrôle central complet des servi- 

ces sanitaires est pratiquement impossible. Cette centralisation est -elle 

souhaitable méme lorsqu'il s'agit d'un petit pays ou d'une population très 

disséminée ? 
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ii) Si un pays est divisé en plusieurs régions auxquelles]Bs pouvoirs doivent 

étre délégués, est -il préférable d'instituer une seule administration centrale, 

responsable de toutes les activités sanitaires et sociales ou vaut -il mieux 

répartir les responsabilités, à l'échelon national, entre plusieurs services 

gouvernementaux, par exemple ceux de la santé publique, des hôpitaux, de l'as - 

sistanoe sociale, etc. ? 

iii) Si l'on institue une organisation régionale, est -il souhaitable qu'une 

seule et mémе administration soit responsable de toutes les catégories d'aoti- 

vités sanitaires (par exemple, santé publique, hôpitaux et assistance sociale) 

à l'échelon régional comme à l'échelon national ? ou est -il préférable de ré- 

partir les responsabilités entre trois groupes distincts, sinon davantage, en 

prenant toutes les dispositions voulues pour assurer la coordination des 

services ? 

iv) Dans le cas où un système régional serait institué, faut -il créer, à 

l'échelon national, certains services très spécialisés (par exemple des ser- 

vices de chirurgie du cerveau ou de chirurgie plastique) ? 

v) Dans un système régionalisé, à quelle profession doit appartenir le fonc- 

tionnaire placé à la tète du service (autrement dit, le directeur doit -il étre 

un médecin qualifié ?) ? 

vi) Quel genre de contrôle l'administration régionale doit -elle exercer sur 

chaque hôpital ? 

a) contrôle administratif 

b) contrôle clinique 

c) vérification des comptes de l'hôpital 

d) centralisation des achats. 

vii) Dans quelle mesure une administration régionale doit -elle contribuer à 

la formation professionnelle des étudiants en médecine, des infirmières, des 

assistantes médico- sociales et du personnel auxiliaire ? 
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5. Les aspects financiers du service hospitalier 

i) Les dépenses d'ordre sanitaire sont indispensables. Chaque pays doit as- 

sumer, sous une forme ou sous une autre, les frais des services préventifs et 

curatifs. S'il manque à cette obligation, i1 devra nécessairement supporter 

la charge plus lourde encore des décès qui surviennent chez les enfants et chez 

les jeunes adultes, et celle des soins qu'exigent les maladies et infirmités 

qui auraient pu étre évitées. Cette thèse est -elle juste ? Comment peut -on en 

prouver l'exactitude ? 

ii) Les divers systèmes de financement des soins médicaux visent à répartir 

les charges que représentent les honoraires des médecins. Quel est le meilleur 

moyen d'y parvenir dans un pays insuffisamment développé qui entreprend pour la 

première fois l'exécution d'un programme de soins médicaux ? Dans quelle mesure 

un pays économiquement faible peut -il prétendre s'attaquer =à un programme de ce 

genre ? 

iii) Dans un pays dont les ressources financières sont très limitées, quelle est 

la première chose fa :.хs de préf6rcnoe entra prendre la construction et 

l'organisation des soins curatifs, ou l'amélioration de la santé ? Ou serait -il 

préférable d'organiser parallèlement les deux catégories de services et de les 

développer peu à peu ? 

iv) Si l'on admet que les soins "de santé" doivent avoir un caractère d'uni- 

versalité, convient -il de conseiller aux gouvernements de développer graduelle- 

ment leur système d'assurance- maladie, jusqu'ici facultatif, et d'en étendre 

le bénéfice à toute la population sur une base nationale et obligatoire ? 

L'assurance -maladie offre -t -elle le meilleur moyen de financer le système dont 

il s'agit ? 

v) En quelle mesure est -il possible, dans un service national de soins médi- 

eaux comportant un réseau de centres sanitaires, de maintenir les relations per- 

sonnelles entre le médecin et son malade, si appréciées dans le système tradi- 

tionnel de la médecine libérale ? 
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vi) Est -il indispensable de faire de l'hópital le centre du système médical 

dans chaque pays ? Cette organisation présente -t -elle au contraire des dan- 

gers du point de vue financier, du fait que le traitement hospitalier est la 

forme la plus onéreuse des soins médicaux et qu'il ne peut qu'acero%tre plutet 

que diminuer la charge d'un service de santé considéré comme un tout ? 

vii) Sur quels points principaux pourrait -on faire porter les économies dans 

les hepitaux actuels et dans leurs services ? 

viii) A combien d'heures ou de journées de salaire - si l'on prend pour base 

le salaire moyen d'un travailleur - correspond une journée d'hospitalisation ? 

ix) Dans quelle mesure serait -il possible de réaliser des économies en amélio- 

rant l'organisation de la profession pharmaceutique, par exemple par la normali- 

sation, le contróle des prescriptions abusives, et en limitant, sous la surveil- 

lance de l'hepital, la vente de médicaments et de matériel particulièrement 

onéreux ? Avons -nous le droit d'accrottre les dépenses de l'hepital en ajou- 

tant à ses attributions traditionnelles des fonctions préventives et pédago- 

giques ? Dans quelle mesure ces dépenses sont -elles productives ? 

x) Les renseignements que l'on possède sur le со t des soins médicaux en gé- 

néral sont vagues et mal coordonnés. Serait -il possible et souhaitable que 

l'OMS établisse une méthode uniforme pour le calcul des prix de revient, ce 

qui permettrait de procéder à des comparaisons valables entre les divers pays, 

annéе par année ? 

xi) Quelles sont, du point de vue financier, les limites dans lesquelles 

doit s'inscrire un programme relevant du service de la santé publique ? Quelles 

dépenses d'ordre sanitaire faut -il y faire figurer et quels sont les services 

qui doivent étre exclus ? On peut se demander également quels sont les servi- 

ces intéressant l'hygiène du milieu, c'est -h -dire les services d'assainissement, 

d'adduction d'eau, de l'habitat, etc., qu'il convient d'inscrire dans le budget 

de la santé. 


