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1. ''EXAMEN DE L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1960 : RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR GENERAL
(suite de la discussion) (Actes officiels No 105)

Chapitre 4. Services de santé publique (suite de la discussion)

Le Dr RAKHIMOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) insiste

sur la notion de santé publique, telle qu'elle est exposée dans le chapitre examiné,

en la situant dans le cadre d'un programme plus vaste de développement social et

économique. Les recommandations du Comité d'experts de l'Administration de la

Santé publique sont d'une très grande importance pour l'organisation des services

de santé publique et le Dr Rakhimov espère que l'OMS prurÛuivra son activité dans

ce domaine.

Le Dr Rakhimov cite l'exemple des services de santé publique qui existent

dans la RSS du Tadjikistan. En 1919, cette république ne possédait que quatre hôpi-

taux, dotés de 40 lits. Aujourd'hui, on y compte 238 hôpitaux, avec plus de

14 000 lits, 2350 médecins et plus de 6500 auxiliaires. Le budget correspondant

dépasse 300 millions de roubles.

Beaucoup a été fait pour la formation du personnel médical. Une école de

médecine, qui en est à sa vingt et unième année d'existence, a jusqu'ici formé

plus de 2500 médecins; 800 infirmières sont diplômées chaque année. En 1959, une

nouvelle école régionale de médecine a ouvert ses portes et des centres de recher-

che seront créés très prochainement.

Le réseau des services de santé publique a été considérablement étendu.

Des services de sages - femmes ont été organisés dans les régions rurales et les

sommes investies dans ces services ont augmenté de cinq fois depuis 1953. En plus
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des nombreux hôpitaux en cours de construction, des dispensaires et des cliniques

ont ét_J établis dans les kolkhoses, où les conditions continuent de s'améliorer. La

natalité a atteint 32,5 pour mille en 1959, alors que la mortalité tombait á 5,6, le

taux d'accroissement de la population étant de 2,7. La variole, le choléra, la

leishmaniose et, bien entendu, le paludisme ont disparu du pays, tandis que la fré-

quence du trachome, de la tuberculose, du goitre et des dermatoses a fortement

diminué.

L'expérience du Tadjikistan pourrait utilement servir á l'OMS, notamment

comme exemple d'administration de la santé publique pour les régions dont les condi-

tions géographiques et les problèmes sanitaires sont semblables. Une telle collabo-

ration internationale dans le domaine de la santé devrait être renforcée et le

Dr Rakhimov est particulièrement heureux que le Premier Ministre de l'Inde ait

insisté sur ce point dans son allocution inaugurale.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) note avec satisfaction que l'OMS continue

de prêter beaucoup d'attention à l'éducation sanitaire de la population. Cette acti-

vité est parfois entravée par la pénurie de personnel qualifié; aussi se félicite-

t-il de voir qu'un cours d'éducation sanitaire a été organisé dans l'Inde pour

former du personnel spécialisé qui assumera des responsabilités dans ce domaine.

L'OMS devrait encourager cette initiative et donner son appui technique à toute

entreprise visant à intégrer l'éducation sanitaire dans la formation professionnelle

des médecins et du personnel auxiliaire, ou à former des éducateurs sanitaires

spécialisés.
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Le Professeur Canaperia a d'autre part noté, dans la section consacrée

aux laboratoires de santé publique, une phrase disant que l'expérience acquise

dans la pratique des projets enseigne que, pour des raisons techniques et économi-

ques, les activités des laboratoires d'hôpitaux et de santé publique doivent être
d

complètement intégrées et relever d'une seule autorité administrative. Une même

recommandation a été formulée par un comité d'experts qui s'est réuni en 1958.

Lo Professeur Canaperia ne peut y souscrire et il estime que les taches des labo-

ratoires d'hôpitaux et celles des laboratoires de santé publique sont entièrement

différentes les unes des autres. Les laborctoires d'hôpitaux ont pour tache de

faire des examens qui permettent de faciliter lc diagnostic et d'orienter le trai-

tement des malades hospitalisés, alors que les laboratoires de santé publique ont

des taches beaucoup plus étendues, par exemple le contrôle de la qualité de l'eau,

des denrées alimentaires et des produits pharmaceutiques, l'étude de la pollution

atmosphérique et du degré de radio- activité, enfin toute une série d'examens, qui

ne sauraient être confiés à un laboratoire d'hôpital.

Le Dr PATINO (Colombie) souligne l'importance de l'éducation sanitaire.

Il déclare que son pays a vivement apprécié l'assistance qui lui a été fournie par

les écoles de santé publique du Mexique, du Brésil et du Chili pour la formation

de personnel de santé publique, d'ingénieurs sanitaires, de dentistes, d'inspecteurs

de la santé publique, d'infirmières et d'auxiliaires. Les programmes de santé

publique ne sauraient donner de bons'résultats si l'on ne dispose pas d'un personnel

convenablement instruit. On a constaté, par exemple, que les activités



A14/P&B/M
Page 5

n/5

d'assainissement exigent une formation médicale appropriée; de méme, il est indis-

pensable au bon fonctionnement des hôpitaux que les postes médicaux et administra-

tifs soient pourvus par du personnel pleinement qualifié.

En Colombie, les activités des laboratoires de santé publique - qui

étaient précédemment confiées à des instituts et à des laboratoires de santé

publique autonomes ou semi- autonomes - sont aujourd'hui r.attachéos à un Institut

de la santé publique placé sous l'autorité du Ministère de la Santé. On estime

que cette nouvelle,organisation assurera une plus grande efficacité.

Le Dr BORROU(Ethiopie) appelle l'attention de la Commission sur la sec-

tion qui traite des soins infirmiers dans les pays sous - développés et fait obser-

ver que, dans ces pays, la formation des infirmières a été très négligée et qu'il

faut toujours faire appel à des infirmières étrangères. La pénurie de personnel

de cette catégorie s'aggrave en Ethiopie et le Dr Borrou aimerait que l'on exami-

nât cette question.

Le Professeur GOÑZAT,FZ TORRES (Paraguay) explique que la mortalité infan-

tile reste élevée dans son pays, malgré une baisse récente. Le taux est de 93 pourmiile

chez les enfants âgés de moins d'un an. Sur ce total, 52 pour mille sont des enfants

âgés de moins de quatre semaines et 41 pour mille des enfants âgés de quatre semai-

nes à un an. Les principales causes de décès sont la pneumonie, le tétanos,

l'asphyxie, l'atelectasie et les maladies diarrhéiques, qui à elles seules sont

responsables de 50 % des décès. Les lésions à la naissance sont à l'origine de
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15 % des décès. Ce chiffre montre le manque d'expérience des accoucheuses. Chez

les enfants âgés d'un mois à un an, les infections des voies respiratoires, la

diarrhée et les maladies entériques sont à l'origine de 51 % des décès.

Pour lutter contre ces maladies, on s'efforce d'améliorer l'éducation

sanitaire, les services de protection maternelle et infantile et les soins infir-

miers. Un institut d'éducation a été fondé dans la capitale. Il comprend des

écoles d'infirmières, de sages- femmes et de travailleurs sociaux. Il sera ratta-

ché en 1961 à l'Université nationale. Il reçoit d'ores et déjà une aide techni-

que et matérielle et du personnel de l'OMS, de l'Université,de Buffalo et d'une

fondation privée paraguayenne. Au niveau des provinces et des collectivités loca-

les, il existe des cours d'infirmières et d'assistants de laboratoire et l'on

s'efforce en particulier de donner une instruction aux sages - femmes non quali-

fiées qui exercent dans les campagnes.

Le pays éprouve de graves difficultés crues à l'absence d'une industrie

nationale de produits chimiques et pharmaceutiques. Il est difficile de se pro-

curer des médicaments et la bonne marche des programmes de santé publique s'en

trouve compromise, D'autre part, les crédits budgétaires sont mensuels, ce qui

oblige è. acheter sur le marché local les médicaments importés et réduit l'impor-

tance des transactions. Il serait très utile que l'OMS prenne des dispositions

pour acheter des médicaments au prix coûtant et avec des facilités de crédit à

court terme. On pourrait ainsi, pour la même somme d'argent, se procurer des

quantités plus importantes que par le système des achats mensuels sur le marché

local.
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Le Dr QUIROS (Pérou) déclare que son Gouvernement attache beaucoup

d'importance au programme des Nations Unies pour le développement économique et

social de la région andine car il introduit dans la vie nationale des groupes de

population nouveaux et importants. Cependant, il serait nécessaire de renforcer

la coordination entre les diverses institutions spécialisées intéressées. Sans

doute cette question sera -t -elle abordée lors du débat sur le chapitre correspondant.

Au Pérou, des résultats remarquables ont été obtenus, avec l'assistance

de l'OMS, dans la formation d'infirmières, d'édu^ateurs sanitaires, d'inspecteurs

de la santé, etc.

Le Dr GERIC (Yougoslavie) est d'avis que le travail accompli par l'OMS

en 1960 á été incontestablement très utile. Il a permis de dégager des principes

généraux. applicables à la planification des programmes sanitaires. Une activité

intense est déployée en Yougoslavie, où l'on attend avec un intérêt tout particulier

le rapport du Comité d'experts de la Santé publique qui s'est réuni en août. 1960.

Une planification rationnelle est nécessaire à tous les échelons pour que toutes

les activités que comportent la protection et la promotion de la santé soient

harmonisées. En ces matières, tous les rapports de comités d'experts publiés par

l'OMS rendent de grands services. Le budget de l'Organisation doit continuer à

prévoir la publication de ces documents.

Dans son rapport, le Directeur général a insisté sur la nécessité d'as-

socier l'éducation sanitaire de la population aux autres activités médicales.

L'expérience de la Yougoslavie a montré que l'éducation sanitaire faite par des
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spécialistes ou des administrateurs ne donne pas entièrement satisfaction. On ne

doit donc pas trop chercher à créer des servees.spéciaux -d'éducation sanitaire,

mais bien plutôt à obtenir de tout le personnel médical et para- médical qu'il fasse

oeuvre éducative dans l'exercice de ses fonctions. normales. En effet, les gens

sont plus disposés à accepter les conseils du médecin de famille ou du spécialiste

traitant que d'un membre d'une "équipe d'éducation sanitaire ". Il faut donc recher-

cher :la collaboration des praticiens de médecine générale et des spécialistes.

Les organisations bénévoles jouent également un_rôle important dans

l'éducation sanitaire. C'est ainsi qu'en Yougoslavie, la Croix. - Rouge, la Société

des Amis de l'Enfance, les organisations féminines et les syndicats ont été d'une

grande aide. Enfin, des résultats vraiment satisfaisants ne sauraient être obtenus

sans la participation active de la population.

Pour ce qui est de l'organisation des soins médicaux, il est intéressant

de noter les indications contenues dans le rapport du Directeur général sur les

études pilotes entreprises au Chili, à Ceylan, en Tchécoslovaquie et en Suède. Il

serait utile que le Siège de l'OMS fournisse des renseignements sur la méthodologie

et les résultats de ces études à l'intention des pays désireux d'entreprendre des

recherches analogues. Peut -être le Bureau régional pourrait -il organiser des

voyages d'étude afin de permettre à des experts de voir sur place comment on

procède.
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Le Dr ANDRIAMASY (Madagascar), se référant à la section qui traite de

l'hygiène de la maternité et de l'enfance, est heureux de noter qu'un consultant

de pédiatrie a fait partie de l'équipe consultative interrégionale pour les maladies

diarrhéiques qui s'est rendue dans l'Ile Maurice. Etant donné l'importance de la

médecine préventive dans les pays en voie de développement, la présence d'un pédiatre

dans de telles équipes présente un intérét considérable, non seulement lorsqu'il

s'agit d'étudier une maladie déterminée, mais aussi quand on pense à l'organisation

de programmes nationaux de protection maternelle et infantile, de nutrition, d'édu-

cation sanitaire ou d'hygiène scolaire. Le Dr Andriamasy enregistre avec satis-

faction que l'on envisage de renouveler cette heureuse expérience lorsqu'il y aura

lieu.

Mademoiselle ARNSTEIN (Etats -Unis d'Amérique) constate, à propos des

soins infirmiers, que le rapport du Directeur général met en relief l'assistance

fournie en vue de la formation de monitrices. Il est évident qu'il faut renforcer

le personnel enseignant si l'on veut augmenter le nombre des élèves. En outre,

l'OMS a contribué à la création de nouvelles écoles d'infirmières ainsi qu'à

l'agrandissement et à l'amélioration d'écoles existantes.

Aussi bien lors des discussions techniques qu'au sein des commissions,

les délégués ont reconnu que les infirmières étaient indispensables à l'exécution

de leurs programmes de santé publique, aussi est -il superflu de souligner la néces-

sité d'eno usager par un appui administratif et financier la formation d'infirmières
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et le renforcement du personnel infirmier employé par les institutions médicales

de tous genres et par les services de santé publique. Cependant, dans la plupart

des pays, les infirmières sont en nombre tout à fait insffisant et il faut utiliser

au mieux celles dont on dispose. 'L'OMS, reconnaissant l'importance des problèmes

administratifs ainsi posés, a organisé des cours sur l'administration des services

infirmiers; aidant ainsi divers pays à créer eux -mêmes un enseignement analogue.

;es auxiliaires jouent un grand râle dans les services infirmiers mais,

en raison de leur formation insuffisante, elles doivent être placées sous la

surveillance d'infirmières entièrement qualifiées. L'assistance fournie par

l'OMS en vue de la formation de ces auxiliaires comme de leurs surveillantes a

aidé les pays à prendre conscience de ces nécessités.

L'OMS accorde depuis toujours une place importante à la santé mentale

et il faut espérer qu'elle sera en mesure de renforcer l'aide qu'elle fournit à

'plusieurs pays qui désirent mettre les questions de santé mentale et de santé

publique au programme des écoles d'infirmières.

Quand elle prépare des programmes dont l'exécution exige l'emploi

d'infirmières, l'OMS donne le bon exemple en associant des infirmières à l'éta-

blissement des plans. Cette méthode permet' d'éviter des pertes de temps, tous:

les intéressés savent de quoi il s'agit et les travaux y gagnent en efficacité.
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Le Dr YEN (Chine), commentant la section consacrée aux laboratoires de

santé publique, rappelle les conversations qu'il a eues en décembre 1960 avec les

représentants d'une quinzaine d'Etats Membres de la Région du Pacifique occidental.

Bien que les taches des laboratoires d'hôpitaux et des laboratoires de santé publique

ne soient pas les mêmes, il existe néanmoins des secteurs communs. Suivant le

système adopté dans le pays, les laboratoires peuvent fonctionner séparément ou

conjointement mais, dans tous les cas, leur travail est plus efficace s'il se

trouve placé sous une seule et même autorité centrale qui en assure le controle

technique. L'expression "un système unifié d'administration" est peut-être trop

rigoureuse pour s'appliquer à certains pays, mais un contrôle technique centralisé

à l'échelon national semble souhaitable, que les laboratoires de santé publique et

les laboratoires d'hôpitaux fonctionnent en association ou séparément, du point de

vue de l'administration générale et des finances. Ce système assure une meilleure

coordination, une meilleure collaboration entre les divers laboratoires et une

plus grande uniformité dans les épreuves, ce qui permet d'utiliser au mieux et

sans double emploi le matériel et le personnel, dont les pays en voie de dévelop-

pement doivent se montrer particulièrement économes.

Le Dr ESCALONA REGUERA (Cuba) souligne l'importance du rôle des hôpitaux,

dans les pays sous -développés comme dans les autres. Cuba possède 3200 infirmières
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et 6200 médecins, soit un rapport de 1 à 2. Une enquôte assez récente a fait

apparaître que le pays aurait besoin de 6600 infirmières dans le courant des trois

prochaines années. On a commencé récemment à utiliser des auxiliaires. Dans le cadre

d'un programme commun exécuté avec le BSP, 900 infirmières obtiendront leur diplôme

chaque année et la capacité des écoles sera augmentée. Egalement avec l'aide du

BSP, une école nationale d'inLirmières a été récemment ouverte á La Havane : elle

servira d'école pilote et permettra de relever le niveau de l'enseignement donné

dans les dix autres établissements du pays. A Cuba, on attache beaucoup d'importance

à, la double activité des infirmières - en médecine thérapeutique et en médecine..

préventive -ainsi qu'à la formation d'infirmières monitrices.

Au cours de ces deux dernières années, l'équipement hospitalier s'est

accru dle 12 000 nouveaux lits et ce nombre continuera d'augmenter à raison de

3000 par an. Des services de psychiatrie ont été créés l'an dernier dans les six

hôpitaux provinciaux ou régionaux et dotés de 600 lits. Des pavillons spéciaux sont

construits pour les malades chroniques ou incurables, principalement pour les..

tuberculeux, les cancéreux et les sujets atteints de maladies cardiovasculaires;

on dispose aujourd'hui de 1200 lits à leur intention. L'administration hospitalière

a été entièrement réorganisée; en particulier, 1'effectif du personnel administratif

a été renforcé. Des cours ont été organisés avec un plein succès pour ce personnel

grâce à, la collaboration de ltécole. mexicaine d'administration, qui est un modèle

du genre.
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Le Dr JAVIER (Honduras) explique que son pays a réorganisé ses services

sanitaires en 1957 et qu'en 1958 il a dressé un plan national de santé en étroite

collaboration avec l'OMS. Sept circonscriptions sont chargées de l'exécution des

programmes. Le Gouvernement gère un hôpital central, six hôpitaux régionaux, deux

sanatoriums pour tuberculeux dans la capitale et quatre services antituberculeux

dans des hôpitaux régionaux. Au cours de ces dernières années, la structure, l'équi-

pement et le personnel des centres de protection maternelle et infantile ont été

réorganisés. Il faut citer en particulier la création d'un dispensaire central de

protection maternelle et infantile, qui est actuellement en construction.

Dans le domaine de la médecine préventive, le Ministère de la Santé et de

la Prévoyance sociale a constitué une Direction de la Santé publique dent les

sections s'occupent de l'épidémiologie et des statistiques, de la tuberculose, des

laboratoires de santé publique, de l'éducation sanitaire et des équipes sanitaires

rurales. Les diverses activités sont coordonnées á l'échelon local. Les sept

circonscriptions sanitaires possèdent des centres, des sous -centres, des postes

sanitaires et des dispensaires de protection maternelle et infantile. Depuis 1958,

20 formations sanitaires ont été mises en service et 14 autres sont en voie de

création. Durant la première période du plan national de santé, le regroupement de

tous les services de santé a été effectué dans deux circonscriptions et il est

en cours dans une troisième; ces trois circonscriptions englobent 60 % de la

population dú pays. Grâce aux formations sanitaires, des progrès ont été accomplis
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en matière d'assainissement, de protection maternelle et infantile, de lutte contre

les maladies transmissibles, etc. En 1960, un dispensaire pour le dépistage du

cancer de l'utérus a été ouvert á Tegucigalpa; il est rattaché à la Direction

générale de la Santé.

Malgré la pénurie de personnel, on poursuit avec énergie le programme

d'éducation sanitaire et de formation de personnel de toutes catégories. Grâce à

l'assistance de l'OMS, de l'International Co- operation Administration des Etats -Unis

d'Amérique et du Patronato Nacional de la Infancia, le Gouvernement a pu attribuer

plusieurs bourses d'études.

Le Dr Javier appuie la proposition du Professeur Gonzales Torres

concernant les fournitures médicales. Au Honduras, la situation est la même qu'au

Paraguay.

M. PTROSKY (Argentine) explique que, pendant plusieurs années, des

médecins argentins ont reçu leur formation au Chili, au Brésil, aux Etats -Unis

d'Amérique et, plus récemment, à Londres. Cependant, depuis quelque temps deux

écoles ont été créées h Buenos- Aires; l'une est rattachée h l'université et l'autre

dépend directement du Ministère de la Santé publique.

A cet égard, l'Argentine a bénéficié d'une aide considérable de l'OMS.

Le Ministère de la Santé publique doit faire face h de-, multiples problèmes et

l'Institut national de Microbiologie joue un róle important. M. Pirosky reconnaît
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avec le délégué de l'Italie que les laboratoires nationaux de santé publique ont

des fonctions fort différentes de celles des laboratoires d'hôpitaux. L'Institut

national de Microbiologie procède à des recherches, forme du personnel technique

et du personnel auxiliaire, entreprend des études épidémiologiques et étudie des

produits thérapeutiques. C'est pour la mise au point de méthodes -types qu'il peut

être appelé à collaborer avec les laboratoires de santé publique.

En ce qui concerne la formation du personnel auxiliaire, le système est

le suivant : depuis deux ans, l'Argentine emploie des agents sanitaires diplômés;

pour obtenir un baccalauréat en santé - "bachillerato en Sanidad", les élèves doivent

avoir fait des études de base pendant trois ans puis suivre deux cours spéciaux et

faire une année de stage pratique dans des services provinciaux et nationaux. Les

élèves font preuve d'un grand enthousiasme et deviennent des auxiliaires de valeur.

Le Dr GRUNAUER TOLEDO (Equateur) déclare que le programme des Nations Unies

pour le développement social et économique de la région andine est d'une extrême

importance pour une partie considérable de la population équatorienne. On envisage

de combiner ce programme avec d'autres projets qui bénéficient de l'assistance de

TOMS, par exemple le projet d'éradication de la variole; à cette fin, les

services sanitaires nationaux ont recherché la collaboration des personnes respon-

sables du projet, notamment en ce qui concerne le personnel et les transports.
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M. IBRAHIM,(Nigeria) estime que l'éducation sanitaire de la population

présente un intérét tout particulier pour les pays sous -développés, où les

pouvoirs publics éprouvent de grandes difficultés à convaincre l'ensemble de la

population d'appliquer les règles élémentaires d'hygiène. Il est heureux de constater .

que l'OMS accorde à cette question toute l'importance qu'elle mérite.

Les écoles primaires pourraient certainement contribuer davantage á

l'éducation sanitaire, non seulement des écoliers, mais de la population en général;

le programme des cours pourrait comprendre des leçons d'hygiène. En Nigeria, on se

sert d'affiches pour la propagande en faveur de l'hygiène, mais il reste beaucoup

à faire et-il faut espérer que 110MS facilitera'l'extenion de cette campagne.

Le problème est lié á celui de l 'instruction gén rale. Malheureusement,

enNigeria, 14 proportion des gens instruits n'est pas tres élevée et il faut, par

exemple, des efforts spéciaux pour faire comprendre à la population l'importance

d'une alimentation rationnelle,

Précédemment, la Nigeria mettait au premier plan la médecine curative,

mais elle a. maintenant compris qu'il faut consacrer plus d'efforts à l'éducation

sanitaire et la faire pénétrer jusque dans les villages. Elle espère intensifier .

encore cette action avec l'aide.de 110MS.

La séance est levée à 17 h. 30.


