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Partie 1 

PREFACE 

a) Comme il avait été prévu dans les résolutions ti1IА9.50, E818.R18, 

ЕВ19.R62 et E819.R64, des discussions techniques placées sous la présidence 

générale du Dr A.J. Lеtса1fе (Australie), ont eu lieu en urge de la Dixième 

Assemb ée mondiale de la Santé sur le thème : "Le râle de l'h6pital dans le 

prograNNe de santé publique ". 

b) Deux cents personnes y ont pris part. Entre une séance plénière 

d'ouverture et une séance plénière de clôture (10 et 15 mai), les participants 

ont été répartis en neuf groupes de discussion ainsi constitués : 

Groupe 1 : Président : Dr 11. Kacprzak 
Rapporteur : Dr B.1.. Clark 

Groupe 2 : Président : Dr H. Cowan 
Rapporteur : Dr .P.V. Tottie 

Groupe 3 : Président : Dr .0. Shoib 
Rapporteur : Dr С.i_. Norman - Williams 

Groupe 4 : Président : Dr A. Akwei 

Rapporteur : Dr S.A. Chowdiiury 

Groupe 5 : Président : Professeur P. untendam 
Rapporteur : Dr C.A. Yen 

Groupe 6 : Président : Dr A. Sauter 
Rapporteur : Dr P. Bernard 

Groupe 7 : Président : Dr H. Hаshimоtо 
Rapporteur : Dr R.K.C. Lee 

Groupe 8 : Président : Dr E.L. Stebbins 
Rapporteur : Dr S. Syman 

Groupe 9 ; Président : Dr C. Diaz- Coller 
Rapporteur : Dr A.C. Regala 

c) Avant la session, les participants avaient repu un document de travail 

(A10 /Technical Discussions /1), préparé à. la demande du Directeur général par le 

Dr J,l:�. ackintosh sur la base des documents suivants de 1'0лу$ : 
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1) Premier Rapport du Comité d'experts de l'Organisation des Soins médi- 
caux (Org. mind. Santé, sér. Tapp. techn., 1957, 122) concernant le rôle de 

l'hôpital dans les programmes de protection de la santé 

2) Les soins médicaux dans leurs rapports avec la santé publique par le 
Dr Жilton I. Roemer, k.A., . .P.H., document revisé par le Secrétariat de 
l'ovs et le BIT (NR0 /о С /25 Rev.l) 

э) Le problème du сa{it et du financement des services de soins médicaux 
par le Professeur Hernan Romero (WEO /WC /26 et Add.l) 

d) A la séance plénière d'ouverture, qui a eu lieu le vendredi 10 mai, 

le Dr A.J. •.etealfe, Président général, a prononcé une allocution sur l'ensemble 

du sujet en se plaçant au point de vue de l'administrateur de la santé publique. 

Examinant de façon très pratique la documentation correspondante et distinguant 

les hôpitaux des grandes villes de ceux des zones rurales, le Président a cité 

une série d'exemples des divers types de services existant dans son pays. Il 

a insisté en particulier sur les services ruraux qui, dans de nombreux cas, doi- 

vent exercer leur action dans des zones éloignées. Ces services, a -t -il dit, 

sont généralement assurés par les pouvoirs publics ou par des organisations 

religieuses ou autres qui bénéficient souvent de subventions des pouvoirs puЫics. 

Après cette description, le Président s'est étendu spécialement sur le service 

mбdiс 1 du Territoire de l'Australie septentrionale, organisг sous forme de 

service sanitaire complet par le Département de la Santé du Commonwealth. Le 

territoire septentrional, qui couvre une superficie de plus d'un demi- million de 

milles carrés, est en grande partie dépourvu d'eau et aride. En conséquence, la 

population y est largement dispersée et certaines agglomérations sont séparées 

par des centaines de milles. .On a créé un service аiёdiсal aérien pour les habi- 

tants de ces zones éloignées; il rayonne autour de deux stations de radio distan- 

tes de mille milles, et tous les colons se tiennent en liaison avec ces bases 

grâce à un équipement spécial de radio. Des ,cédecins se rendent régulièrement 

dans les centres de population de l'intérieur, aгlministrent des traitements, 

et donnent des conseils sur toutes les questions intéressant la santé. Dans 

cette zone, le Département de la Santé du Commonwealth couvre tout le domaine 

de l'assistance hospitalière, médiсаlе et de santé publique. 
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Le Dr :•,etcalfe a traité d'autre part de certains problèmes spéciaux de 

santé publique : tuberculose, recherche, services de consultations externes, et 

rapports entre l'ошnipraticien et l hôpital. Il a souligné que l'hôpital était 

un rouage très important du vaste mécanisme des activités de santé publique. 

Une communication a été présentée ensuite par le Dr S. Al Wahbi, Président 

de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, sur le sujet des discussions techniques 

envisagé du point de vue d'un administrateur de la santé publique. Le Dr Al Wahbi 

a souligné que les objectifs principaux des services hospitaliers sont : 1) un 

diagnostic et un traitement efficaces des malades, avec les meilleurs moyens dont 

on dispose aujourd'hui; 2) des recherches sur tous les aspects de l'activité 

hospitalière; 3) la formation de personnel de tous niveaux, depuis le plus grand 

spécialiste jusqu'aux agents auxiliaires; 4) l'éducation sanitaire et la protec- 

tion sanitaire, qui permettent de diffuser l'action pour le développement de la 

santé depuis l'hôpital jusqu'à la collectivité en atteignant directement les 

familles à leur foyer. Ce dernier point, ainsi que l'a relevé le Dr Al Wahbi, 

représente une nouvelle orientation des services hospitaliers et l'organisation 

qui lui correspond est l'un des principaux sujets des discussions techniques. 

Le Dr J.ii• íackintosh a fait un résumé des coriiraunications reçues. 

Il a été souligné que les discussions techniques avaient un caractère 

officieux et que les participants se réunissaient d titre personnel et non pas en 

qualité de représentants des gouvernв:aents. 

e) Les r:_p ports des neuf groupes (A10 /Technical Discussions /4) ont été 

eхamm. nés par trois rapporteurs spéciaux, le Dr R. Bridgman, le Dr E.L. Crosby 

et le Dr A.A. Zaki, dont les conclusions (A10 /Technical Discussions /4 Add.l) ont 

été présentes à la séance plénière de clôture des discussions techniques en môme 

temps que les rapports de groupe. Ces deux documents ont donné lieu à un intéres- 

sant échange d'idées générales. 
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Partie 

LES SERVICES HOSPITALIERS 

I. LIHOPITAL ET SES FONCTIONS 

1) Introduction 

Ce sujet, en tant que thème des Discussions techniques de la Dixième 

Assemblée mondiale de la Santé, présente des difficultés exceptionnelles. Tout 

d'abord, il faut faire un examen détaillé de la notion d' "hópital" pour en donner 

une définition ou tout au moins une description d'ensemble. En second lieu, 

l'échelle des dimensions et des fonctions des h8pitaux est remarquablement étendue, 

car il faut logiquement placer à une extrémité le grand h8pital, fortement spécia- 

lisé et servant à l'enseignement, qui est généralement situé dans une grande ville, 

et à l'autre extrémité la petite formation rurale de 25 lits ou тémе moins. Entre 

ces deux еxtrémes se trouvent de nombreuses catégories intermédiaires, toutes éga- 

lement indispensables. Ce que l'on envisage dans la discussion, c'est moins les 

b8timents et leur taille que les fonctions exercées par les hOpitaux suivant les 

besoins des collectivités qu'ils desservent. En troisième lieu, les groupes de 

discussion devaient établir un juste équilibre entre les fonctions curatives et les 

fonctions préventives des hópitaux de toutes catégories et définir, dans une cer- 

taine mesure, le champ d'application et la portée de ces fonctions. 

En ce qui concerne la définition, les groupes ont été à peu près unanimes 

accepter celle qui était proposée dans le premier rapport du Comité d'experts de 

l'organisation des soins médicaux.1 

"L'hópital est l'élément'd'une organisation de caractère médical et 

social dont la fonction consiste à assurer à la population des soins médicaux 

complets, curatifs et préventifs, et dont les services extérieurs irradient 

jusqu'à la cellule familiale considérée dans son milieu; c'est aussi un 

centre d'enseignement de la médecine et de recherche biosociale." 

1 
Or�laond. Santé : Sór. �га�л� . '�ecrn� 1957, 12R p. 4 .__. 
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On n'a pas proposé de définition exacte de l'exercice de la médecine 

générale ni des spécialités, mais il ressort des discussions des groupes que 

l'omnipraticien est considéré comme un médecin qui est en contact direct avec ses 

malades, qu'il voit à leur foyer ou près de celui -ci et qui accepte la responsa- 

bilité permanente de leur assurer ou de leur faire assurer des soins médicaux 

généraux. Les participants se sont largement accordés à reconnaître aussi qu'en 

médecine moderne, c'est dans le milieu constitué par le foyer et la famille du 

malade que l'intégration des fonctions préventives et des fonctions curatives serait 

la plus efficace et la plus facile à entreprendre. Un autre caractère de la méde- 

cine générale qui garde partout son importance, c'est que le malade peut directement 

aller trouver le médecin. Conformément à sa formation et à son éthique profession- 

nelles, le médecin est seul responsable du traitement et des conseils donnés à 

ses malades et, sauf en cas diurgеnсе, c'est par son entremise que l'on demande 

l'avis d'un spécialiste et, s'il est nécessaire, l'admission à l'hôpital. 

Dans certains pays, et surtout dans ceux où la tradition hospitalière 

est ancienne, les petits hôpitaux, notamment dans les zones rurales, sont ouverts 

aux praticiens de médecine générale, mais en règle générale, les grandshôpitaux 

d'enseignement utilisent uniquement leur propre personnel. En tout état de cause, 

il est souhaitable que l'omnipraticien ait la possibilité: de continuer à voir son 

malade à l'hôpital et puisse se consulter ave' le personnel hospitalier. Il incombe 

aux spécialistes directement responsables d'informer l'omnipraticien de l'État de 

ses malades hospitalisés et de tout traitement spécial ou de tout contrôle à appli 

quer après la sortie. 

L'hôpital a pour fonctions essentielles et traditionnelles de soigner 

les malades, de soulager la souffrance et, si possible, de rendre la santé aux 

malades. Nous ecaminerons dans une autre section du. présent rapport la nouvelle 

attitude des hôpitaux vis -à-vis de la prévention de la maladie et de la protection 

de la santé. 
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2) Catégories d'h8pitaux 

Dans la structure générale des établissements qui répondent à la notion 

d'h8pital, les principales catégories qui se sont formées sont les suivantes 

Les grands h8pitaux assurent toutes les hautes spécialités : neuro- 

chirurgie, radiothérapieoetc. Dans de nombreux cas, ces services sont extrémement 

coûteux et ne pourraient 8tre assurés encore dans les h8pitaux généraux de toute 

la région. Les grands h8pitaux sont d'habitude des h8pitaux d'enseignement oú 

étudient les futurs médecins, infirmières et travailleurs auxiliaires, et ils sont 

généralement situés dans une grande ville. Il existe en second lieu des hópitaux 

régionaux ou de district ou l'on trouve des services spécialisés d'une nature 

moins complexe. Ces h8pitaux sont habituellement situés dans des villes de moyenne 

importance, d'une façon telle qu'ils puissent desservir une région ou un district 

étendu. Les malades y sont admis sur la recommandation d'un omnipraticien ou 

directement en cas d'urgence. En troisième lieu, il existe toute une gamme de pе- 

tits h8pitaux qui ont essentiellement un caractère générаl. Dans un certain 

nombre des établissements les plus grands de ce groupe exercent des omnipraticiens 

qui se sont spécialisés dans des domaines tels que l'obstétrique ou les troubles 

oto-rhino-la igologiques. Le personnel des plus petits établissements, lesquels 

ont habituellement une cinquantaine de lits ou encore moins, ne comprend souvent 

que des omnipraticiens qui peuvent, en cas de besoin, appeler da6 spécialistes en 

consultation. Enfin, il existe dans les zones élignées et surtout dans les pays 

sous -développés une sorte d'h8pital local dont le fonctionnement est assuré direc- 

tement soit par un ou plusieurs omnipraticiens locaux qui ont la responsabilité de 

llétablissement, soit par une équipe de médecins, d'infirmières et d'auxiliaires 

venant d'un centre voisin. 

D'une façon générаЭе,, le malade est normalement admis tout d'abord dans 

l'un des petits &tablissements et, si l'on constate qu'il est nécessaire de faire 

des examens ou des traitements plus spécialisés, il est transféré dans l'un des 

grands hOpitaux de région ou de district qui sont équipés pour cela. Il faut par- 

fois que le malade soit transféré sans délai clans l'un des grands h8pitaux d'ensei- 

gnement. Dans de nombreux cas, le mouvement des malades d'une catégorie d'hOpital 
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à une autre s'effectue dans les deux sens suivant l'état du malade. Par exemple, 

un malade qui a été traité dans un h8pital spécialisé et qui entre en convalescence 

peut étre transféré dans un établissement plus petit, proche de son domicile, ou 

bien, s'il n'a plus besoin de services spécialisés, il peut ttre renvoyé à un 

h8pital plus général. Dans les zones où l'on a appliqué avec succès le système 

du développement régionalisé, on trouve un réseau d'hôpitaux de diverses dimensions 

répartis dans tout le pays. De petits h8pitaux ruraux comptant par exemple 15 à 

50 lits chacun desservent une population rurale de cinq à dix mille habitants. On 

y trouve d'ordinaire des services généraux de médecine, de chirurgie et d'obsté- 

trique et un service de consultations externes. A l'échelon suivant, il y a un 

h8pital de zone, comptant 70 á 150 lits suivant la population. Ces h8pitaux com- 

portent des services spécialisés de médecine, chirurgie, gynécologie, obstétrique, 

ophtalmologie, urologie et pédiatrie. Ils apportent une aide utile aux petits 

h8pitaux ruraux de leur zone, mais ils n'exercent pas de surveillance administra- 

tive. Les diverses catégories d'hôpitaux ne sont pas hiérarchisés. Au troisième 

échelon, on trouve l'hôpital de base comptant par exemple 600 lits ou davantage 

et pouvant assurer toutes les variétés de soins spécialisées. Ces hôpitaux donnent 

des consultations et une aide à l'h8pital de catégorie intermédiaire, lequel leur 

envoie les malades qui ont besoin de services diagnostiques et thérapeutiques 

hautement spécialisés. Dans les zones les plus éloignées et notamment dans les 

pays sous -développés, il existe, en outre de petits dispensaires fixes ou mobiles, 

qui assurent les soins médicaux courants à la population de leur zone. 

Les h8pitaux de ces différentes catégories se retrouvent partout, qu'il 

y ait ou non un systéme régionalisé. Nous examinerons plus loin la valeur spé- 

ciale de la régionalisation. Lorsque les divers h8pitaux, publics ou privés, 

sont éparpillés dans toute une zone, il y a d'habitude un certain manque de coor- 

dination, de sorte qu'il peut arriver que le matériel et les services fassent 

double emploi. 

3) Spé cialisation 

Les remarquables progrès de la médecine scientifique au cours du dernier 

quart de siècle ont entraîné une grande expansion des services et du matériel spé- 

cialisés. Le coût de cette spécialisation est tel qu'il n'estplus possible de se 
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tenir tout fait à jour sans un système convenablement rationalisé dans lequel 

chaque hôpital d'un groupe déterminé se charge du service qu'il est le plus apte 

à assurer. Comme nous l'avons vu, les diffбrences entre hôpitaux sont maintenant 

si grandes qu'il nous faut distinguer nettement entre les diverses catégories et 

étudier l'intégration à différents niveaux. Cette nécessité n'est pas la seule 

à considérer : on éprouve depuis quelque temps dans chaque pays, le besoin d'avoir 

des centres spécialisés de médecine scientifique, groupant en un seul etablissement 

les connaissances de la science pure et leur application par la médecine clinique 

aux malades atteints de maladies spéciales et posant des problèmes complexes, par 

exemple, les cancers. Il faut que ces "centres de recherche clinique" soient 

libres de choisir leurs malades, dans l'int:3rét de leur programme de recherche. 

Que les proЫèmes qui se posent portent sur la nutrition ou sur certaines maladies 

déterminées, il faut de toute façon que les юсрёгиепсеs et leurs résultats soient 

correctement consignés et que le centre considéré effectue des études épidémiologi- 

ques et statistiques minutieuses et scientifiquement contrôlées. 

Le matériel spécialisé exige parfois, de nos jours, des dépenses consida- 

rables, et nous sommes tenus d'envisager les variations qu'il peut y avoir d'une 

zone à l'autre. La meilloUre manière de remédier aux difficultés des zones non 

encore développées consiste, sans doute, à créer, par l'entremise d'uno organisation 

internationale, un certain nombre de centres régionaux spéciaux crans lesquels pour- 

raient étre munis les matériels coûteux et délicats. Dans certains cas, il pour- 

rait étre nécessaire de transférer un malade très loin de chez lui pour pouvoir lui 

faire suivre un traitement approprié, alors que dans d'autres cas, ог pourrait 

recourir à un matériel mobile. 

Soins médicaux généraux 

En dépit de l'étendue de la gamme des spécialités, la plupart des services 

hospitaliers continueront, dans la plupart des pays, . se consacrer aux soins médi- 

caux généraux. Cette expression comprend les spécialités normales de l'hôpital géné- 

ral, comme la chirurgie et l'obstétrique; d'autre part, à l'échelon de la région ou 

de la province, l'hôpital devrait Qtre un centre de médecine scientifique. On ne 

doit pas présumer que seuls les hôpitaux hautement spécialisés soient en masure 

d'entreprendre des recherches scientifiques. En fait, certains des meilleurs travaux 
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scientifiques qu'on relève dans les annales de la médecine ont été; effectués dans 

des établissements petits et souvent môme éloiu nés, et il est de plus en plus frè- 

qu'ont que des recherches cliniques soient menées en collaboration par des omnipra- 

ticiens. L'une des fonctions principales des grands centres de recherche est de 

stimuler les travaux, d'aider à en élaborer le plan, et de les coordonner. 

• La part des petits hôpitaux, dans les soins médicaux, revgt une importance 

à la fois médicale et sociale. C'est dans les établissements de 50 lits ou moins 

que le médecin admet des malades pour des raisons sociales, en plus des raisons 

strictement médicales, souvent parce que les conditions qui règnent à leur domicile 

sont défavorables. Ces cas fournissent aisément des occasions de collaboration 

étroite entre l'omnipraticien et le médecin local de la santé publique, surtout 

lorsqu'il s'agit de remédier à des difficult6s d'ordre social plutôt que médical. 

5) Les petites formations sanitaires 

Dans les zones éloignées et sous -développées, l'hôpital peut ttre relati- 

vement inaccessible et, pour cette raison, il lui faudra peut -être faire périodi- 

quement rayonner son équipe de médecins, d'infirmières et d'auxiliaires dans les 

villages et les petites collectivités où il serait impossible d'entretenir un 

hôpital pour des raisons économiques. Dans les pays où les moyens de transport 

sont médiocres, la création de centres sanitaires ruraux présente une utilité excep- 

tionnelle. Dans certaines zones, ces formations prennent la forme d'hôpitaux mobiles 

ou dé ёampements chirurgicaux, dotés d'un matériel opératoire important. L'équipгΡ.e se 

rend dansuro zone, fait les opérations chirurgicales proprement dites et d ►autres 

travaux spéciaux, puis laisse une équipe qualifiée s'occuper des malades jusqu'à ce 

qu'ils soient prêts à sortir de l'hôpital ou qu'ils n'aient plus besoin que de petits 

pansements. Il est, bien entendu, indispensable que les formations de ce genre 

soient placées sous le contrôle compétent d'un "hôpital de base" et ne travaillent 

pas dans l'isolement. Certains malades ont besoin d'être transférés dans cet hôpital 

pour y recevoir des soins spécialisés et cette possibilité est un des avantages du 

système. Il y a aujourd'hui, dans un certain nombre de pays, des zones où les jeunes 

refusent d'aller travailler en raison d'un manque presque total de services médicaux 

et c'est spécialement dans ces zones qu'il est très utile de créer, sur place, des 

centres sanitaires. 
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II. LES АCTIVITES S:1NlT:URES ,'i L INTГRIEU; DE L'ГOPITA�L 

1) Introduction 

Jusqu'b, prёsent, nous avons envisagé l'hôрital dans son cadre tradition- 

nel, on tant qu'établissement assurant des soins médicaux aux malades. Il est 

maintenant nécessaire d'élargir cette conception pour se conformer aux besoins 

d'aujourd'hui. On parle couramment de l'intégration de la médecine préventive et 

de le médecin curative à l'hôpital, mais les discussions techniques montrent 

clairement que. cotte idée n'a pas, atteint le stade des réalisations pratiques, 

sauf dans les zones .rurales. les plus éloignées ой l'on peut combiner sans difficulté 

et sans rompre avec une tradition les mesures de santé publique et le trait ©ment. 

En ce qui concerne les h8pitaux, nous ne devons exprimer qu'avec prudence des opi- 

nions sur les limites qui séparent le préventif du curatif. On pourrait dire par 

exemple qu'un chirurgien qui enlève une tumeur exerce une action préventive et, 

dans un certain sens, c'est la vérité : il cmpeche probablement la tumeur de se 

développer ou de revenir. La meilleure manière de désigner ce travail serait 

peut -Otro de parler de "prévention clinique ", `mais à proprement parler c'est un 

travail curatif. En médвcine, on rencontre naturellement le nombreux cas limites 

entre le domaine préventif et le domaine curatif et il serait imprudent de se 

montrer trop rigide. Lorsque nous parlons de la médecine préventive comme telle, 

nous pensons d'habitude à la prévention do la maladie et , la protection do la 

santé plutôt qu'aux aspects préventifs d'une forme particulière de traitement. 

Les frontières de la science médicale sont constamment mouvantes, et ce qui est 

curatif aujourd'hui peut demain constituer un des éléments importants de la 

prévention. 

2) L'objet де 1а réada�tation 

Il y a, dans les activités consacrées h la réadaptation, d'importants 

éléments de travail préventif dans lesquels les hôpitaux et les firmes industriel - 

les jouent un rôle de plus en plus grand. Nous nous en apercevons surtout lorsque 

nous nous rendons compte que ce qu'il faut envisager c'est la personne du malade 

et R' la partie, atteinte. Ramener le malade a une activité pleinement 
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fonctionnelle est l'un des buts importants du service sanitaire et une grande 

partie de ce travail doit etre effectuée au cours du traitement hospitalier. Les 

mêmes considérations s'appliquent au soin des malades mentaux, spéciale ment aux 

premiers stades des troubles. Le psychiatre qui travaille en consultation externe, 

avec raide de l'assistante sooiale psychiatrique qui se rend dans les familles, 

contribue directement et utilement à la prévention; toutes ces activités sont 

des activités sanitaires au plein sens du terme. 

З) Services assurés aux malades 

Do nombreux h8pitaux jouissent d'un grand prestige dans la collectivité 

parce qu'ils s'efforcent de s'occuper de leurs malades avec bienveillance et 

conscience. D'autres, grands ou petits, n'ont pas encore institué des relations 

humaines de ce genre, et pourtant celles -ci constituent uno partie de l'assistance 

sanitaire. Sous sa forme la plus simple, ce genre d'assistance consiste à mettre 

des livres á la disposition des malades, à faciliter à ceux --ci leurs correspon- 

dances postales, à organiser de façon compréhensive les visites des parents et 

amis et à prévoir des locaux pour les entretiens privés et pour les parents des 

malades qui sont gravement atteints. Une nourriture appétissante présentée de 

façon attrayante est un élément nullement négligeab e du bien -Stre du malade et 

peut beaucoup contribuer à sa guérison. 

10 
De façon plus directe, l'hepital assure souvent des services qui con- 

courent à la protection proprement dite de la santé. Pax exemple, les consulta- 

tions pour femmes enceintes font beaucoup pour donner confiance á la future mère 

et, en mena° temps, permettent au médecin de faire des constatations utiles. 

L'organisation d'examens physiques généraux au moment оú le malade vient à l'h8- 

pital pour une affection particulière peut beaucoup aider à déterminer l'origine 

et le pronostic d'une maladie. De méme, dans l'étude spéciale des maladies du 

coeur et des poumons, ainsi qu'en médecine générale, il est utile do faire des 

examens syvtématiques de la cage thoracique et de suivre tous les changements do 

l'état du malade au moyen d'examens radiologiques. Dans certains pays, la fréquence 

des maladies parasitaires et des troubles spéciaux en rapport avec la géographie 
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ou le climat justifieraient amplement un examen systématique pour le dépistage 

des parasites du paludisme et de diverses autres maladies parasitaires qui sont 

répandues dans ces ragions. L'éducation do la population en ce qui concerne le 

trachome peut aussi ttre d'une grande utilité. 

Le service d'urenсe de l� hôpital a souvent l'occasion de faire oeuvre 

préventive : dans certaines zones, on pratique la vaccination, complétant ainsi, 

dans une certaine mesure, l'activité du service local le la santé publique, mais 

dans l'ensemble il parait préférable que les fonctions de cette sorte incombent 

normalement au médecin personnel des malades. Comme le médecin de famille, le 

personnel du service do consultations externes doit surveiller de près les mala- 

dies transmissibles, surtout en pédiatrie. I,u cours de ces dernières années, un 

nombre de plus on plus grand de malades des consultations externes des hapitaux 

ont bénéficié des services de psychiatres et de psychologues qui ont procédé h. 

une détermination préliminaire du rôle joué par los troubles nerveux et mentaux 

dans l'étiologie des affections qui amenaient ces malades à consulter. Là 

encore, l'évaluation des services assurés aux malades par les assistantes médico- 

sociales montre de façon indubitable que ces services sont très appréciés. Tout 

d'abord, 1 ►assistante тé'ico- sociale constitue le lien le plus étroit entro le 

malade et le monde extérieur, lequel comprend aussi bien son foyer que son lieu 

do travail. :nsuite, elle conseille le malade sur tous les problèmes que posent, 

par exemple, les primos d'assurance, les pensions et autres affaires extérieures 

qui préoccupent souvent les malades bien Mus que no le comportent les difficultés 

objectives de sa situation. Troisièmement, l'assistante médico- sociale est 

d'habitude l'élément le plus important de liaison entre les services assurés á 

l'intérieur de l'h8pital et les mesures de post -cure ou de réadaptation qui peu- 

vent ttre prises après la sortie. 

4) Les d'ossiеrs et la recherche 

La recherche médicale est l'un '.os aspects du programme de santé publique 

qui tire le plus d'avantages d'une organisation рráзcise et spécialisée. Il est 

important d'éviter le plus possible le chevauchement des travaux et, par dessus 

tout, los rivalités inutiles entre institutions. Il faut s'efforcer également, 



A10 /Technical Discussions /5 
Page 15 

par l'entremise d'un organisme scientifique central tel qu'un Conseil de la 

Recherche radicale, d'obtenir qu'une aide financière soit réservée pour les 

chercheurs qui font la preuve des capacitds.ndcessaires pour l'étude parti- 

culière qu'ils veulent entreprendre. La notion de recherche doit pénétrer 

toute l'organisation hospitalière, car c'est surtout gr8ce à la recherche 

quo les soins mddicaux progressent. , 
. 

Dans les services hospitaliers, il est commodo de diviser les 

travaux de recherche en six catdgories : 

a) La recherche scientifique pure, qui no porte pas directement sur 

los soins aux malades. Elle comprend par exemple des études physiolo- 

giques sur les fonctions, en vue d'élucider certains problèmes comme 

ceux do la circulation du sang, des effets de l'ingestion de certaines 

graisses sur lo système cardio -vasculaire, etc. 

b) Les recherches particulières de biologie clinique, de bactCrio- 

logi© et autres qui s'appuient sur du matériel clinique, par exemple : 

biopsies, jchantillons de tissus pathologiques prélevés à l'autopsie 

et cultures microbiennes. 

с) La recherche statistique et dpidémiologique fondée sur les 

dossiers hospitaliers. L'utilisation de documents provenant des 

archives des h8pitaux et des laboratoires est indispensable à 

l'exбeution d'un bon programme de santé publique. Par exemple, la 

lutte contre los maladies sociales doit s'appuyer sur une connais- 

sance exacte du nombre et le 1 'бtаt des malades; et de bonnes 

mesures prophylactiques ne peuvent Ctrе fondes que sur des ddcou- 

vertes thérapeutiques ayant fait l'objet d'essais bien mends et 

sur les derniers progrès des moyens de diagnostic. 
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d) La recherche clinique, avec la collaboration du fonctionnaire 

de la santé publique et de l'omnipraticien. Le praticien a l'avan- 

tage de la continuité de l'observation et de sa connaissance intime, 

de la famille et du cadre de vie de ses malades. Pour sa part, le 

fonctionnaire de la santé -publique a une connaissance incomparable 

des problèmes qui se posent à la collectivité, y compris les grands 

problèmes d'épidémiologie. 

e) La recherche sociale se fait maintenant une place dans la santé 

publique. La médecine est devenue aujourd'hui une science aussi 

bien sociale que naturelle. Dans les recherches de cette nature, 

le centre d'intérêt est lo malade, et le spécialiste des sciences 

sociales s'intéresse h ses réactions sous l ►effet des tensions 

qu'entraîne lа maladie et aux conséquences qu'exercent sur lui et 

sur sa famille les difficultés sociales découlant de l'admission 

à l'h6pital. /1 l'h6pital méтпе, les enquutes socio- médicales sont 

utiles pour l'étude des affections psycho -somatiques et l'exploration 

des facteurs sociaux et économiques de la maladie. 

f) Recherche administrative 

Le domaine de l'administration hospitalière ouvre un 

vaste champ è. la recherche. L'h6pital d'aujourd'hui doit titre 

un établissement ой règne l'ordre et è, cette fin il doit étudier 

les méthodes financières et économiques à appliquer. D'autre 

part, lo service hospitalier doit convaincre le public qu'il se 

maintient à un niveau professionnel élevé, compte tenu de la 

naturelle la zone qu'il dessert et des ressources disponibles. 

La qualité de l'assistance médicale qu'il donne doit Stre régu- 

lièrement examinée par une autorité indépendante, émanant ou non 

des pouvoirs publics. 
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III. LA PROTECTION SANITA IRЕ HORS DE L'НOPITAL 

1) Le service de consultations externes 

L'un des principes fondamentaux des soins hospitaliers modernes est issu du 

'changement d'attitude á l'égard des fonctions externes de l'hópital. Les participants 

des neuf groupes de discussion ont considéré que le service de consultations externes 

était un élément essentiel de la structure des services de santé publique. Les acti- • vités qui s'exercent ainsi hors des salles d'hópital sont, á leur avis, la démonstra- 

tion pratique du fait que l'hópital d'aujourd'hui dépasse son enceinte pour se mettre 

au service de la collectivité. L'hópital ne doit pas vivre dans l'isolement mais ses 

activités doivent pénétrer au sein mémе de la collectivité par l'entremise des servi - 

ces de consultations externes. Dans ce contexte, l'omnipraticien donne ses seins A 

ses malades sur un pied d'égalité avec les autres membres de l'équipe sanitaire -spé- 

cialistes et fonctionnaires de la santé publique - et il peut demander une assistance 

tant au service méme, dans les locaux de l'hópital, qu'au domicile de ses malades. 

Cette assistance peut étre fournie par les services de prophylaxie et les services 

sociaux aussi bien que par le personnel et les installations de l'hópital. De cette 

manière, l'omnipraticien établit la liaison, dans les deux sens entre l'hópital d'un 

cité et les soins á.domicile de l'autre, de sorte que le malade peut étre soigné • suivant ses besoins. Un service de consultations externes bien compris n'est nulle- 

ment une concurrence pour l'omnipraticien et les soins A domicile que celui-ci désire 

assurer. Au contraire, gráсе à ses utiles moyens de diagnostic (radiologie, labora- 

toire), le service de consultations externes peut aider directement le praticien de 

médecine générale sans que le malade ait á étre hospitalisé. En outre, de grands 

services peuvent étre fournis en matière de physiothérapie, ainsi que par des dispen- 

saires s'occupant de troubles psychiatriques mineurs. On a émis l'opinion que le 

service de consultations externes risquerait de restreindre le champ d'activité de 

l'omnipraticien, mais s'il s'établit une bonne collaboration entre l'un et l'autre, 

l'ensemble des installations du service, y compris ses installations de laboratoire, 

peut á la fois élargir les possibilités et accrottre le prestige de l'omnipraticien 
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La discussion a porté ensuite sur les fonctions plus strictement préventi- 

ves d'un service de consultations externes d'hópital. On a souligné que ce service 

devait atteindre les malades à leur domicile, тёте dans les zones les plus éloignées 

et les plus difficilement accessibles. Cette remarque vaut particulièrement pour les 

services prénatals et les soins aux nourrissons : dans ce cas, une équipe de travail- 

leurs expérimentés, comprenant médecin, infirmière et assistante sociale, peut tra- 

vailler dans les villages et les zones rurales en liaison avec le médecin local. 

Assez souvent, le service de consultations externes ou l'un de ses dispensaires est 

en fait le centre le plus proche du domicile des malades et c'est á partir de cette 

base que le médecin lui -méme exerce ses fonctions. 

L'utilité d'un bon système de dossiers a déjà été mentionnée, car c'est 

le moyen qui permet d'obtenir une image fidèle de la morbidité et de la situation 

épidémiologique dans une région donnée. Le service de consultations externes, lors - 

qu'il est pleinement développé, est un centre d'archives très précieux et devrait 

constituer la base des indisрsnsаblеs recherches pratiques à entreprendre en colla- 

boration avec l'omnipraticien. 

On a émis l'idée que, pour économiser sur le nombre des lits d'hópital, on 

pourrait organiser des services de soins infirmiers à domicile, d'aide ménagère et 

autres services analogues ou intégrer ces activités avec celles du service de consul- 

tations externes. A cet égard, beaucoup dépend de la nature de la zone considérée 

et de la plus ou moins grande facilité d'accés aux services. Lorsque les conditions 

de transport sont mauvaises, il est sans doute rationnel de confier à l'hópital méтe 

l'organisation de tous ces services sur la base du principe d'équipe; en revanche, 

dans les grandes villes et 1à oú les transports sont commodes et bon marché, il est 

probablement préféraЫe.de confier l'organisation des soins infirmiers à domicile, 

de l'aide ménagère, etc, aux services de santé publique travaillant en étroite colla- 

boration avec l'hapital. 

Un autre service qui a été spécialement mentionné au cours des discussions 

est celui des soins infirmiers aux nouveau -nés et des installations spéciales à 

l'hópital pour l'admission d'enfants qui se développent mal. L'hópital peut également 
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servir de centre d'admission et de traitement pour les enfants prématurés, car les 

installations qu'il peut offrir sont toujours meilleures et plus modernes que celles 

qu'on peut avoir dans les familles. On a également fait mention de la santé mentale 

et un autre aspect du travail des services de nonsultations externes est l'emploi 

d'assistantes sociales psychiatriques dont le róle consiste á permettre le retour 

plus rapide á leur foyer des malades traités â l'hópital psychiatrique, en les faisant 

bénéficier d'une surveillance adéquate. 

Comme nous l'avons vu,, c'est dans le cadre des petits services de consulta - 

tions externes que l'on peut aisément et utilement établir une collaboration ou méme 

une intégration entre le service local de la santé publique, l'hópital et l'omnipra- 

ticien. On a parfois pensé que ce serait une erreur de mettre l'hópital au centre 

du système lorsqu'on envisage des programmes de soins médicaux. ,Cette remarque est 

certainement exacte dans le cas de l'hospitalisation des malades. Mais suivant la 

conception moderne des services externes, il y a beaucoup á dire en faveur d'une 

réorientation des services tendant á transformer le service de consultations externes 

en une polyclinique. En d'autres termes, l'organisation hospitalière tend â mettre 

aujourd'hui l'accent moins sur les lits d'htpitaux que sur les services de consulta- 

tions externes. Ceux -ci servent à filtrer tous les malades admis et ils sont égale- 

ment utiles pour l'étude des malades dont l'hospitalisation prend fin, en permettant 

de signaler par exemple au praticien si de nouvelles visites sont nécessaires ou de 

lui fournir des indications sur le genre de traitement â domicile qu'il y a intérét 

á poursuivre. 

Dans l'un des groupes de discussion, on a suggéré de confier en outre au 

service de consultations externes les fonctions suivantes : 

i) spécialement dans les régions rurales,les services de consultations externes 

ont un róle important á jouer dans la lutte contre les maladies transmissibles 

et en matière de protection maternelle et infantile. Ils peuvent également 

intervenir dans le domaine de la réadaptation. Bien que quelques pays aient 

créé des centres spéciaux de réadaptation, on a estimé que l'hópital général, 

et en particulier le service de consultations externes, devrait également s'oc- 

cuper d'aider les malades â s'adapter á leur incapacité et qu'il devrait pour 
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cela deme'rer en contact avec le milieu familial. Cette fonction а,été spécia- 

leme nt mentionnée à propos des malades chroniques et des vieillards. 

ii) Examens périodiques. Le groupe a estimé que les services de consultations 

externes pourraient accomplir une tache importante en procédant à des examens 

périodiques en vue de déceler les maladies chroniques et de dépister ainsi. 

rapidement la tuberculose, le cancer, les maladies cardiovasculaires, etc. Ces 

taches n'ont d'ailleurs pas à étre assumées par les hópitáux si d'autres ser- 

vices de protection de la collectivité s'en chargent déjà. 

2) Le centre sanitaire rural 

La conception du centre sanitaire rural a été étudiée à fond par un comité' 

d'experts dans un rapport pub ié en juin 1954.2 Ce comité a jugé que le centre rural 

doit titre considéré comme le foyer de l'action sanitaire dans n'importe quelle zone. 

Il a notamment défini celui -ci comme "un organisme qui, sous la surveillance immédia - 

te d'un médecin au moins, assure ou fait assurer à la collectivité les services sani- 

taires essentiels.I Un centre de ce genre est un élément indispensable de tous les 

services de soins médicaux lorsque l'hSpital du type le plus petit est trop éloigné 

ou inaccessible pour desservir quotidiennement une collectivité. Il a pour mission 

de fournir des services sanitaires et médicaux de manière à faire fonction de poste 

avancé de la santé publique. Nombre de pays peu développés sont amenés à se demander 

s'il faut tout d'abord créer un centre de santé publique qui concentre,ses activités 

sur l'éradication des maladies sociales, ou bien construire un hópital. Les régions 

diffèrent beaucoup entre elles, mais on ne saurait douter que, dans la plupart des 

cas, la création de postes avancés permettra d'éviter la construction et l'entretien 

de nombreux hópitaux. Il est naturel et rationnel, dans un poste de ce genre, de 

procéder à l'intégration complète des services curatifs et des services préventifs. 

Quelques participants étaient enclins à aller encore plus loin et ont estimé que, 

dans les zones urbaines, de petits centres répondraient aux besoins des omnipraticiens 

et en méme temps assureraient une activité sanitaire à proximité du domicile des ha- 

bitants. Il serait regrettable d'établir une séparation tranchée entre services urbains 

et services ruraux. 

2 Org. mond. Santé : Sér. Rapp. teche. 1954, g3 
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Les soins á domicile 

Plusieurs groupes ont abordé la question d'un service de soins á domicile, 

notamment de soins infirmiers et de soins d'obstétrique. L'ampleur d'un tel service 

' différera nécessairement d'un pays à l'autre. Dans les régions économiquement moins 

développées, lrétablissement d'un service complet de soins infirmiers á domicile 

peut étre impossib e en raison de la pénurie de personnel infirmier. Dans quelques 

pays, presque tous les soins obstétricaux sont donnés dans les hópitaux, alors 

qu'ailleurs il s'agit lá d'une activité domiciliaire, exercée par des femmes le plus 

souvent sans instruction professionnelle. Certains groupes de discussion ont pensé 

que cé genre de service pourrait fort bien étre coordonné par les autorités hospita- 

lières,,alors que d'autres ont estimé que les hópitaux ne sauraient normalement s'en 

occuper. 

Dans certains pays, l'►iaide ménagère« fait partie du service de soins á 

domimile. 

Plusieurs groupes de discussion ont longuement examiné la situation du 

praticien de médecine générale dans ses rapports avec les soins à domicile et les 

petits établissements hospitaliers. In a généralement pens6 que 1'omnipraticien devrait 

étre associé le plus complètвment possible au service sanitaire et qu'en fait, il 

devrait gtre la pierre angulaire de ce service dans le cas des petits établissements, 

qu 'ils soient urbains ou ruraux. Le praticien de médecine générale connaît mieux 

que quiconque les besoins des malades. en fonction de leur milieu familial, de leur 

wie privée et professionnelle, ainsi que de leur milieu social immédiat; tout ser- 

vice sanitaire créé sans la pleine collaboration de ce praticien est condamné á per- 

dre une très grande partie de son utilité.. En particulier, le médecin de famille 

est celui qui peut le mieux s'occuper à la fois de médecine préventive'et de médecine 

curative tout en donnant une éducation sanitaire au malade et á son groupe familial. 
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IV. L'HOPITkè ЕI" T,tENSEIGNEMENT ShNITl:IRE 

Tout en estimant que l'hôpital ne saurait étre considéré que comme l'un 

des éléments dés services de santé publique et de soins médicaux, la plupart des 

groupes ont admis que l'enseignement de la médecine préventive et l'amélioration 

de la santé étaient des fonctions essentielles de l'hôpital. L'objectif devrait 

étre d'arriver à une coordination plus étroite des trois grands services médicaux : 

l'hôpital, le service de santé publique et l'exercice général de la médecine. Cet 

objectif ne peut ôtre atteint qu'en donnant une nouvelle orientation à l'enseigne - 

merlt de la médecine. 

1 
1) L'étudiant en médecine 

Dans la plupart des écoles de médecine, la formation de l'étudiant porte 

principalement sur les sciences fondamentales, puis, à l'hôpital universitaire, 

sur la médecine clinique. I1 est encore exceptionnel que les étudiants suivent un 

véritable enseignement en médecine sociale et préventive, soit par l'étude clinique 

régulière de ces aspects de la médecine dans les salles, soit par le moyen de visi• 

tes dans les centres sanitaires, écoles, établissements industriels, et familles 

dans leur propre foyer. Dans de nombreuses écoles, l'enseignement de la santé pu- 

blique en tant que matière du programme fait figure de formalité et ne porte guère 

que sur les problèmes liés au milieu. C'est seulement à une date récente qu'un cer- 

tain nombre d'écoles de médecine ont pris l'initiative d'organiser des cours spéciaux , 
sur la prévention de la maladie, les aspects sociaux de la médecine et l'amélioration 

positive de la santé mentale et physique. On a souvent préconisé que tout le pro- 

gramme dos 6tiжdеs de médecine s'inspire de cette conception et tel serait sans doute 

l'idéal. Mais il est lain d'étre réalisé. Entretemps, et sans doute pour de longues 

années, i1 est essentiel que les écoles de médecine soient dotées d'un département 

chargé de l'enseignement et de la recherche en médecine préventive et sociale.3 

2) Les infirmières 

De môme que l'étudiant en médecine doit faire connaissance avec les divers 

aspects de la prophylaxie, l'élève qui suit les cours d'une école d'infirmières ne 

doit pas seulement recevoir un enseignement général mais aussi une instruction 

L'enseignement de l'hygiène et de la santé publique en Europe. OMS, Série 
de Monographies, No 34, 1957. 
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spéciale sur les questions de médecine préventive et d'amélioration de la santé. 

Cette formation doit comprendre des stages pratiques dans des centres sanitaires et 

un contact avec les foyers privés (sous la surveillance d'infirmières de 1a santé 

publique). L'infirmière a un rôle important à jouer dans le domaine des soins a la 

famille et elle doit y antre préparée. Dans de nombreux pays, on se préoccupe beau - 

coup d'introduire les questions de prophylaxie dans le programme de l'enseignement 

infirmier. A ce propos, on se référera spécialement au rapport sur les discussions 

techniques de 1956 qui ont eu pour thème : "Les Infirmières et les Visiteuses 

d'hygiène : leur formation et leur rôle dans les services de santé ".4 

3) Autres catégories de personnel hospitalier 

Beaucoup de participants ont affirme; avec force que les services de 

consultations externes des hôpitaux - grands ou petits - étaient spécial ement a ppro- 

priés pour initier le personnel hospitalier aux activités de santé publique. Ce 

n'est pas là simplement une question d'enseignement matériel. En effet, il est 

beaucoup plus important encore d'encourager la rencontre de médecins et d'infirmières 

avec du personnel de santé publique. Or, la consultation externe est le lieu tout 

indiqué oú peut se réunir l'équipe formée de spécialistes, de médecins d'hôpital, 

d'infirmières et d'agents de la santé publique. Pour l'enseignement qu'il dispense, 

le service de consultations externes devrait autant que possible recourir à ses seu- • les ressources et ne pas avoir à demander du matériel pédagogique a des organismes 

extérieurs, par exemple, au service local de santé publique. Parmi les ressources 

en question, on a mentionné la possibilité de mieux organiser à des fins d'ensei- 

gnement les activités normales du service, par exemple, la réadaptation, l'Éducation 

alimentaire et diététique, le dépistage précoce des maladies transmissibles et 

l'amélioration de la santé mentale, y compris le traitement-préventif de troubles 

psychiatriques mineurs ou précoces. L'activité de l'hôpital dans le domaine de lа 

prophylaxie donne la mesure de l'enseignement que reçoit le personnel médical, infir- 

mier et auxiliaire. Dans de nombreux cas, il importe que les hôpitaux et particu- 

lièrement leur service de consultations e3ternes fassent un effort conscient pour 

adopter une attitude sociale et prophylactique â l'égard de la maladie. 

Tiré à part de la Chronique de l'Organisation mondiale de la Santé, vol. 10, 

No 7, juillet 1956. 
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Le président de l'un des groupes a excellemment résumé toute la question 

de la formation professionnelle en matière d'activité préventive. 1 a souligné 
que, dans de nombreux pays, 1a séparation persiste entre la médecine préventive et 

la médecine curative, malgré les discours prononcés en faveur de leur intégration : 

"Les médecins - a -t -il dit - demeurent figés dans cette conception dualiste. Mémе 

les médecins de la santé publique hésitent à entrer en contact avec les hдpitaux. 

Ceux qui font appel aux deux catégories de services sont habitués à cette sépara- 

tion. Il faut donc rééduquer le personnel hospitalier, les travailleurs sanitaires 

et la population pour leur apprendre que ce divorce de la médecine curative et de 

la médecine préventive est impossible. Pourtant, même dans les pays très avancés, 

cette conception séparatiste prévaut. Les administrateurs d'hôpitaux hésitent à 

assumer des obligations et des responsabilités supplémentaires. La plupart d'entre 

eux sont déjà chargés de lourdes taches et il leur serait difficile de créer et de 

dévelppper des services préventifs dans le cadre de l'activité hospitalière." Ce 

groupe de discussion a également estimé que les agents de la santé publique de- 

vraient être en liaison étroite avec l'administration hospitalière et, si possible, 

devenir membres du personnel hospitalier. 

I 

En résumé, ces activités d'enseignement devraient s'adresser aux médecins, 

aux infirmières, aux travailleurs sociaux, aux techniciens de laboratoire et aux 

autres membres des professions sanitaires. On a estimé qu'il était irrationnel de 

couper l'hôpital des activités pédagogiques intéressant la santé et que les services • 
proprement hospitaliers ont une valeur pédagogique éminente. Clеst à l'hôpital 

qu'un grand nombre de disciplines sanitaires spéciales trouvent leur meilleur ter- 

rain d'épanouissement; pour sa part, l'enseignement post -universitaire pourrait 

être donné dans le cadre тémе de l'hôpital. Quant à la formation supérieure des in- 

firmiéres dans certains domaines cliniques spéciaux, il est indispensable de prévoir 

minutieusement l'association de lа théorie et de la pratique, et dans cette instruc- 

tion pratique, l'hôpital présente une importance capitale. On a pu dire que l'un 

des principaux éléments auxquels se jure lа valeur de l'hôpital pour les professions 

médicales et pour la collectivité, est la part qu'il sait prendre à la formation du 

personnel, notamment pour ce qui est de l'enseignement de la médecine préventive 

dans les écoles de médecine. 



AJA / Technical Discussions /$ 
Page 25 

4) Le malade et la population 

Les apports que l'hôpital peut faire à l'éducation sanitaire de la popu- 

lation sont importants et multiples. La protection maternelle et infantile est l'une 

des activités prophylactiques qui peuvent y être organisées avec le maximum d'effi- 

cacité et pour le grand bien de la collectivité. On peut apprendre aux femmes encein- 

tes et aux mères les principes de l'hygiène et leur enseigner particulièrement les 

soins courants à donner aux nourrissons et aux jeunes enfants. Les méthodes d'édu- 

cation sanitaire peuvent également être appliquées avec succès aux malades atteints 

de tuberculose et d'autres maladies sociales. Jusqu'à un certain point, il en est 

de même des vieillards atteints de troubles de dégénérescence tels que les maladies 

cardio -vasculaires ou le cancer récent. 

Dans certains pays, les mères sont autorisées à. demeurer auprès de leurs 

enfants et á s'occuper d'eux lorsqu'ils sont hospitalisés. Une magnifique occasion 

s'offre ainsi aux infirmières de faire oeuvre d'éducation sanitaire. Durant leur 

séjour à l'hôpital, les mères peuvent apprendre à soigner leurs enfants en cas de 

maladie, à les alimenter correctement et à accomplir certains actes médicaux élémen- 

taires (bandage,-soins infirmiers, etc.) 

Le domaine de la santé mentale est également riche de promesses. Les méde- 

cins d'hôpitaux peuvent faire beaucoup par leur attitude personnelle à l'égard des 

1/ malades, leur donner avec bienveillance des instructions simples et par dessus tout, 

les traiter comme des personnes et non comme des cas. 

Dans l'ensemble, le service de consultations externes de l'hôpital est l'un 

des instruments les plus efficaces que nous pouvons utiliser pour améliorer la santé. 

L'organisation de ce service diffère considérablement d'un pays à l'autre; on observe 

également de très grandes différences quant au nombre de ces services et à leur im- 

portance, en raison de facteurs tels que l'accessibilité, le niveau social, les condi- 

tions économiques et le nombre de médecins praticiens et d'infirmières disponibles. 

Dans toutes les régions et surtout peut -être dans les plus éloignées, c'est gráсе á 

son service de consultations externes et à de petits çlispensaires que l'hôpital peut 

être de la plus grande utilité pour la santé publique. 
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Partie 3 

ORGANISATION DES HOPITAUX 

I. ADMINISTRATION GENERALE 

1) L'autorité centrale 

Dans les pays de vieille civilisation, les hópitaux se sont développés 

pour répondre à certains besoins déterminés, notamment pour,s'occuper de ceux que 

frappaient à la fois la misère, la vieillesse et la maladie. Depuis des temps très 

reculés, ce sont surtout les fondations religieuses ou philanthropiques qui ont 

assuré les soins hospitaliers, Toutefois, en présence d'une calamité, comme une 

grande épidémie, l'Etat ou une autorité socialement constituée ont di intervenir 

47 ̂ ̂ ialement pour organiser des hópitaux. Dans beaucoup de pays, le réseau hospi- 

talier est financé de nos jours en partie par les pouvoirs pub ics et en partie par 

des contributeurs bénévoles Dans l'en ,ъ1.. ? _--,. t.з сipation admi n.. Strative et 

financière de l'Etat tend à s'eccr2_ r„. Le mode de financement varie cons r?.p- 

ment selon les pays qui étaient représentés dans les divers groupes de discussion. 

Dans la majorité des cas, ce sont les pouvoirs centraux ou une autorité directement 

subordonnée qui portent la responsabilité directe de l'étab issement et de lTentre- 

tien des hópitaux. Il y a néanmoins des exceptions, dont la plus remarquable est 

sans doute le cas des Etats-Unis d'Amérique, oú une grande proportion des hópitaux 

sont dus à l'initiative privée, c'est -à-dire soit d'associations de médecins, soit 

de compagnies d'assurances, soit de fondation ayant leur origine dans les milieux 

industriels ou autres. 

Dans la plupart des pays, c'est l'Etat qui accorde les licences à tous 

les hópitaux, privés ou publics. Dans certains cas, par exemple a;u Etats-Unis et 

au Canada, il existe une organisation privée connue sous le nom de Joint,Commission 

on Accreditation of hospitals ( Commission mixte d'agrément des hópitaux). Cette 

Commission est placée sous le patronage de cinq organismes professionnels apparte- 

nant aux deux pays. Elle inspecte les hópitaux et délivre des certificats d'agrément 

en fonction de l�. , ~6tP1.1..аtions, etc. En 
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général cependant, c'est l'autorité centrale elle -même (par exemple le Ministère 

de la Santé) qui est responsable des normes hospitalières. Inévitablement, le 

gouvernement doit se charger, soit directement soit par l'entremise d'organes spé- 

cialisés placés sous son contróle, de certains programmes hospitaliers, par exemple 

la lutte contre les maladies transmissibles, les soins aux nécessiteux, et les 

services visant à résoudre des prote èmes sanitaires globaux comme les maladies 

nutritionnelles très répandues. Dans les régions rurales des pays moins évolués, 

les services hospitaliers sont en général entièrement á la charge des pouvoirs 

publics, l'utilisation de services privés ou bénévoles a été encouragée dans les • zones très peuplées. En pareil cas, il semble indiqué que les hépitaux reçoivent 

des subventions pour les soins qu'ils donnent aux indigents et aux individus 

atteints de certaines affections particulières telles que les maladies dites 

"sociales ". Si une telle distinction a été établie, c'est sans nul doute pour 

tenir compte du fait que, dans les régions plus reculées, i1 est impossible pour 

certaines collectivités de faire face aux dépenses élevées qu'entraînent la cons- 

truction et l'entretien des hópitaux. 

Un des groupes de discussion a énuméré dans son rapport un certain nombre 

de facteurs limitatifs qui exercent leur influence sur l'organisation d'un réseau 

hospitalier dans le cadre du programme de santé publique. Ce sont notamment : 

a) le développement économique et culturel du pays considéré, b) son organisation poli- 

tique et administrative, c) son étendue la répartition et la densité de sa popula- 

tion, ainsi que les moyens de communication disponibles, d) l'organisation tradi- 

tionnelle et l'évolution historique de ses services de santé publique et de ses 

services d'hópitaux, (initiative privée ou service public) e) le stade atteint par 

le pays dans la formation du personnel national, notamment en ce qui concerne 

l'enseignement de la médecine préventive dans les écoles de médecine. 

2. Le système régional 

La grande majorité des groupes de discussion se sont déclarés en faveur 

du principe d'une régionalisation du système hospitalier. Ils ont convenu qu'à 

cet égard los types d'hópitaux mentionnés dans le paragraphe I (2) constituent une 
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structure satisfaisante. Ce système devrait permettre aux malades de passer sans 

encombre et sans obstacle administratif d'un type d'hópital á un autre. Pour bien 

faire, les circonscriptions hospitalières devraient coincider avec les subdivisions 

géographiques du service de santé publique, et les deux services devraient é`tre 

placés'sous une seule et méme autorité pour assurer une coordination efficace. En 

pratique, il serait extrémement difficile de réaliser cette condition dans certains 

pays où le réseau hospitalier était déjà largement développé avant la création des 

services de santé pudique, Il y a notцmment des pays où de petits hópitaиx ont 

été construits jadis dans divers centres de peuplement et sont demeurés jusqu'à 

présent virtuellement autonomes; les intégrer maintenant dans un système adminis- 

tratif placé sous une autorité régionale serait pratiquement impossible. Cebendant, 

il y a d'autres pays où le développement des services ne s'est fait activement 

qu'à une date récente, d'autres également où ce développement est encore á l'étude 

et où, du fait méme qu'il n'existe que très peu de services médicaux et sanitaires, 

il est possible d'appliquer dès le début le principe de la régionalisation. 

On s'est accordé á reeonnaitre que l'avantage le plus précieux du système 

régional est de coordonner les activit ésdes hópitaux et de tenir compte des inté- 

réts locaux sans prétendre á centraliser. Dans certains cas, il est certainement 

avantageux d'instituer un système commun pour les achats de matériel et de fourni',. 

tures; les hópitaux d'une méme région peuvent aussi grouper leurs services de 

blanchisserie. Quant aux services d'ambulance, s'ils doivent étre soigneusement 

coordonnés á l'échelon régional, ils. en doivent pas moins étre assurés essentiel- 

lement par chaque hópital. 

En résumé, régionalisation des hópitaux signifie étab issement d'une 

collaboration étroite entre plusieurs catégories d'hópitaux. Parmi celles -ci, 

on a mentionné : a) l'hópitál central, en général rattaché á une université et 

consacrant une grande partie de ses activités á l'enseignement , b) l'hórital 

intermédiaires situé dans de grands centres de population mais 
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non relié à une université; c) l'hópital local qui a un caractère plus général; 

et d) le centre sanitaire et hospitalier rural. Il ne s'ensuit pas que le système 

régional ait un caractère hiérarchique et que les hópitaux de plus grande impor- 

tance soient plus ou moins directement contrólés par les hópitaux plus petits. 

Au contraire, alors que l'autorité centrale est responsable de l'ensemble du système 

hospitalier et que l'autorité régionale détient de nombreuses responsabilités pour 

l'élaboration des plans et en matière consultative, chaque hópital de la région 

possède son propre type de services conforme aux besoins de la collectivité qu'il 

dessert. Le système régional n'a pas pour objet d'organiser un contróle journalier 

et méticuleux, mais de coordonner les hópitaux afin d'obtenir de chacun d'eux les 

meilleurs services possibles. Il est essentiellement une décentralisation, dont 

l'objectif final est de resserrer les liens qui unissent chaque hópital et la 

collectivité qu'il dessert. Il est très important que les hópitaux ne se tiennent 

pas à l'écart des réalités sociales, économiques et culturelles qui caractérisent 

la collectivité. 

Un système régional et décentralisé de services hospitaliers assure 

également une plus grande souplesse dans l'utilisation du personnel. En d'autres 

termes, un médecin ou un autre agent de la santé peut étre facilement transféré 

d'une catégorie d'hópital à une autre. On peut ainsi concentrer le personnel 

médical et infirmier là où le besoin sien fait sentir; par exemple en cas d'urgence 

ou de calamité. Un second avantage est la variété des travaux qu'un agent de la 

santé peut étre appelé à effectuer, alors que dans un autre système il risque de 

passer toute sa vie dans un seul hópital. Le système régional offre encore d'autres 

avantages du fait qu'il permet de procéder à des ajustements immédiats lorsque la 

situation sanitaire se modifie de façon inattendue, imposant une charge trop lourde 

h certains services hospitaliers. On en voit un exemple frappant dans les change- 

ments rapides intervenus en ce qui concerne la tuberculose, où la situation est 

très différente, dans bien des pays, de ce qu'elle était il y a 10 ou 20 ans. 

On estime que l'adaptation d'un établissement donné à certaines exigences sociales 

nouvellement apparues peut se faire beaucoup plus facilement dans le système régio- 

nalisé que lorsqu'il n'existe aucune coordination ou aucun lien entre les divers 

services hospitaliers. 
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II. ADMIЛΡfISTRATI0 INTERNE 

1) L'administrateur 

L'administration hospitalière varie selon les pays, mais la majorité 

des groupes de discussion s'est incontestablement déclarée en faveur du système 

selon lequel les h8pitaux sont dirigés par des médecins qualifiés. Dans la 

plupart des cas, lesdits h8pitaux comptent également des administrateurs qui 

déchargent le directeur médical de la plus grande partie des responsabilités 

purement financières et administratives. Certains pays font cependant large- 

ment appel à des administrateurs n'ayant aucune formation médicale, mais qui, 

dans beaucoup de cas, reçoivent une formation supérieure spéciale. 

Selon l'opinion qui s'est exprimée dans la plupart des groupes, il est néanmoins 

préférable d'avoir recours aux services d'un administrateur de formation médi- 

cale, parce qu'il est mieux à même de comprendre et d'évaluer l'importance 

relative des besoins qui lui sont signalés par les membres du personnel médical 

chargés des divers services. En outre, il lui est plus facile qu'à un adminis- 

trateur non médecin d'entretenir de bonnes relations avec les différents chefs 

de service et, ce qui est très important, d'encourager le développement des 

activités préventives à l'hôpital. 

Certains groupes de discussions ont étudié spécialement les problèmes 

administratifs qui se posent dans les petits hapitaux. Dans certains cas, il 

serait non seulement possible mais opportun de confier á l'administrateur sani- 

taire local la direction médicale d'un ou de plusieurs petits établissвments 

de ce genre, tandis que dans d'autres cas, il vaudrait peut -étre mieux charger 

un médecin administrateur de gérer un groupe de petits hapitaux desservant une 

région très étendue. Dans certains pays, les personnes qui entrent dans 

l'administration hospitalière, qu'elles aient ou non une formation médicale, 

peuvent suivre des cours spécialisés de niveau universitaire. Il s'agit là 

d'une initiative très utile, et le cours théorique devrait toujours étre 

complété par une formation en cours d'emploi. 
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2) Problèmes posés par des zones particulières 

Dans les grandes villes dotées d'un centre universitaire, l'hepital- 

d'enseignement présente des problèmes qui lui sont propres. La même organisa- 

tion administrative doit en effet satisfaire les besoins de l'enseignement de 

la médecine et des soins infirmiers en mémo temps que ceux de la gestion de 

l'h8pital et du traitement des malades. Parfois, on résoud cette difficulté 

en nommant une commission spécialement chargée de l'enseignement et dont fait 

partie le médecin administrateur; ailleurs, ces fonctions sont presque complè- 

tement séparées. Dans les grands h8pïtaux qui n'ont pas de fonctions d'ensei- 

gnement, l'organisation administrative est plus simple et plus uniforme. 

En règle générale, le médecin administrateur fait fonction de secrétaire auprès 

du Conseil d'administration et, simultan6тent, il est membre de la commission 

médicale qui s'occupe de toutes les questions professionnelles. L'esprit 

d'équipe est l'élément fondamental du succès, unissant dans un sybtème de con - 

tr81e en commun les services de médecine, de soins infirmiers, d'approvisionr- 

nement et les services auxiliaires, de préférence par le truchement d'une 

commission interne présidée par le médecin administrateur. Dans les collecti- 

vités urbaines de moindre importance, la nomination d'un médecin administrateur 

á plein temps est moins justifiée. Certains groupes ont estimé que les fonctions 

administratives pouvaient être combinées avec les responsabilités d'un agent 

de la santé publique. En pratique, l'administration médicale des h8pitaux de 

moyenne importance est souvent confiée á un membre du personnel médical exerçant 

aussi des activités cliniques, par exemple en radiologie ou dans une autre spé- 

cialité. Un tel système peut fonctionner de façon satisfaisante á condition 

de nommer un médecin administrateur adjoint et de lui confier des fonctions 

appropriées. 

Enfin, dans de très petites unités périphériques chargées des soins 

hospitaliers, par exemple les centres sanitaires ruraux, le travail administratif 

est souvent á la charge de l'h8pitаl intermédiaire le plus proche. Pour les 

détails de la vie quotidienne, il est souvent commode de confier la responsabilité 

á une infirmière principale ou de placer le centre sous la surveillance générale 

à un omnipraticien local. Quoiqu'il en soit, il importe que ces centres soient 

coordonnés sous la direction qualifiée d'un h8pital ou d'un centre sanitaire et 

ne soient pas laissés dans l'isolement. 
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III. PROBLEMS DE CONSTRUCTION 

La question de la construction des hôpitaux n'a pats donné lieu à de très 

longues discussions. On a estimé en général que la conception architecturale de 

l'h8pital est un problème local qui dépend des matériaux disponibles et du type de 

construction le plus généralement employé dans la région. Dans les villes très 

peuplées, le coút du terrain est un facteur essentiel, qui oblige en général à 

construire les hôpitaux en hauteur. D'ailleurs, en pareil cas, il est indispen- 

sable de construire des hôpitaux centraux, notamment pour les cas d'urgence et les 

consultations externes. La question de l'emplacement a été discutée à plusieurs 

reprises, et l'on a été d'avis que les très grands hôpitaux pourraient fort bien 

être situés à la périphérie des agglomérations. Pour le choix de cet emplacement, 

les facteurs à prendre en considération sont les suivants: nécessité d'éviter 

l'excès de bruit, disponibilité et prix des terrains et surtout commodités aux 

alentours du Látiment. Avant de construire un hôpital, il est très important de 

consulter le personnel médical et infirmier au sujet des plans, surtout lorsqu'il 

s'agit des services infirmiers pour lesquels on doit à la fois éviter les dépla- 

cements inutiles qui gaspillent le temps et les efforts, et tenir compte au 

maximum du confort des malades. 

Plusieurs groupes ont instamment recommandé que les projets de construc- 

tion soient élaborés par un expert envoyé sur place, et qu'une commission composée 

de médecins, d'architectes et d'ingénieurs soit créée au sein des Мinistéres de la 

Santé et chargée d'étudier tous les projets. Un groupe a estimé que le bâtiment 

de l'h8pital pouvait comporter sans inconvénient plusieurs étages, mais qu'il 

fallait organiser les services techniques de façon à assurer une certaine souplesse 

et des possibilités d'agrandissement éventuel. 

Dans les régions moins avancées, il est à la fois pratique et économique 

de construire des blocks standardisés, compte tenu de la mobilité nécessaire (ces 

éléments doivent pouvoir être transportés facilement). Ce dernier point présente 

une importance particulière dans les pays et les régions oú les communications 

sont difficiles et les routes défectueuses. 
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IV. 1ЕмлRQUES SUR IL^ FINS NСЕ'i TT 

Tous l©s groupes e discussion ont 6tuсli d los problèmes posós par le 

financement des h8pitaux et l'augmentation des frais de traitement h l'h8pital. 

Comme on pouvait s'y attendre, la gran'o diversitó des pays et des tendanees 

r©présentóe dans les groupes de discussion a fait ressortir de nombreux modes de 

contr8le financier. Dans certains cas, les autoritós centrales so chargent do la 

totalitб des services hospitaliers et sanitaires; mais plusieurs groupes ont 

estime que ce système risquait le nuire h l' originalitб et d'engendrer une unifor 

mité assez torno et médiocre. Un ;;coupe a indiqué qu'il n'était pas en faveur 

d ►un système d'assurante maladie obligatoire, estimant quo tous devraient payer 

uno partie dos services revus, soit de l'h8pitаl soit :le son.servioe de consulta- 

tions externes. Il a ómis 1 ►avis que si des tiers devaient assumer la totalitб 

des frais do l'assurance, que celle -si soit obligatoire ou volontaire, cette solu- 

tion pourrait se róvGler trop оnórеuse. NGanmoins, tous les groupes ont admis rue, 

'ans les con'itions actuelles, les gouvernements ont taie r©sponsabilitб financière 

h assumer peur los soinsdonnós h l'h8pital, ne serait -ce que pour les soins aux 

indigents. Quoi qu'il en soit, le trait essentiel (es soins hospitaliers est 

qu'il ne doit pas y avoir de barrières finanoiéreа entre le patient et 1'assistan oe 

módicale dont il a besoin au moment оi il tombe malade, ou victime d'un accident 

ou de toute autre circonstance malheureuse. 

On a relevó un dernier aspect important du problème financier : 1 est 
h craindre que los services curatifs, qui sont n'сеssairоment beaucoup plus coti- 

toux que los services próvontifs, n'en viennent h absorber tous les fonds mis h 

la disposition do la sant$ publique. C'est d'ailleurs pour eux qu'il est en 

gdnбral le plus facile d'obtenir dos fonds. Non seulement les gouvernements sont 

plus isposeís h ouvrir des crddits à cette fin, mais il est bien connu que los 

contributions bónúvoles suivent le plus souvent la mamie voie. Il est rare que 

los donateurs songent h favoriser lcs activit5s prбventivеа et h promouvoir 

la santó. 
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on s'est demandé si l'OMS pourrait élaborer un guide concernant les 

divers types d'hôpitaux adaptés aux différentes parties du monde, leur financement, 

leur construction et leur gestion. A cet égard, le Groupe a noté avec satisfaction 

le paragraphe В 2)5 du premier rapport du Comité CМS d'experts des soins médicaux, 

selon lequel le Comité s'occupera à l'avenir de l'établissement des plans et de 

l'établissement des plans et de l'organisation de différentes catégories d'hôpitaux. 

Lors de la discussion finale en session plénière, on a fait observer que 

le prob ème de l'hôpital est si vaste et si complexe que l'examen du rôle de l'hôpi- 

tal dans le programme de santé publique ne devrait pas étre limité aux présentes 

discussions techniques, mais qu'il y aurait lieu de le poursuivre selon la procédure 

que 1'OMS jugera la plus appropriée. 

5 
Org. rOad. Santé : Sér. Rapр. techn., 19,7, 122, p. 27 


