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ENSEIGNEMENT MEDICAL ET FORMATION PROFESSIONNET,T,R DU MEDECIN 

EN MAТIERE D ' АЅРЕСТЅ PREVENTIFS ET SOCIAUX DE LA PRATIQUE CLINIQUE 

Préface 

Le thème choisi pour les discussions techniques qui auront lieu lors 

de la Seizième Assemblée mondiale de la Santé, en 1963, est "L'enseignement 

médical et la formation professionnelle du médecin en matière d'aspects préven- 

tifs et sociaux de la pratique clinique ". Le présent document de travail a pour 

objet d'exposer quelques -uns des principaux problèmes qui se posent à cet égard. 

Il contient aussi un résumé des 24 réponses reçues jusqu'ici de gouvernements et 

d'organisations non gouvernementales à qui l'OMS a communiqué le schéma suggéré 

aux pays pour la discussion préliminaire du sujet.1 

Beaucoup d'études ont déjà traité de l'initiation à la médecine préven- 

tive et certaines expressions telles que "médecine intégrée" ou "médecine sociale" 

sont devenues_si familières que leur emploi courant risque de masquer de graves 

divergences d'interprétation. Aussi s'est -on efforcé dans la Partie II d'analyser 

rapidement - voire de façon un peu simpliste - cette notion fondamentale. Les 

participants qui s'intéressent davantage aux faits et aux données concrètes 

pourront passer directement à la Partie III où figurent les résumés des réponses 

gouvernementales et autres. Toutefois, il faut espérer que les discussions tech- 

niques auront une très vaste portée et ne se limiteront pas aux рrоЫ èmes relati- 

vement simples de méthode et de contenu. Ce que l'on appelle parfois le "cadre 

conceptuel" - mieux vaudrait peut -étre dire le contexte - de nos idées sur la 

médecine préventive demande à étre éclairci. Il importe, par exemple, de recon- 

nattre que l'inclusion de cette discipline dans le programme des études médicales 

se justifie uniquement par l'intérét démontrable qu'elle présente pour la formation 

1 Mно/PÁ/158.62. 
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scientifique des médecins. Si elle cessait d'avoir cette utilité, elle devrait 

titre éliminée ou modifiée. Au stade actuel de l'évolution de la médecine, cer- 

tains signes indiquent un besoin croissant d'action préventive, mais bien des 

рrоbl èmes restent á résoudre avant que nous puissions répondre á ce besoin. 

C'est une tache difficile que d'amener les médecins à montrer autant d'enthou- 

siasme pour les aspects préventifs et sociaux de la pratique clinique que pour 

les activités curatives. Peut -étre n'y réussirons -nous que dans la mesure où 

nous saurons voir clairement la situation. 



Т.1 INTRODUCTION 

PBEMIEBE PARTIE 

OBJET DU PRESENT DOCUMENT 

A16/Тechnical Discussions /1 

Page 3 

Le présent document se propose d'examiner les réponses reçues de 19 pays 

et de cinq organisations non gouvernementales directement intéressées au sujet 

d'un prote ème important et controversé d'enseignement médical. Il fournira aussi 

d'autres éléments destinés à alimenter la discussion. I1 s'agit en l'occurrence 

des aspects sociaux et préventifs de la formation clinique, tant universitaire 

que post -universitaire, des médecins. La médecine sociale et préventive étant à 

la fois une discipline (comme l'histologie ou la physiologie) et une façon d'envi- 

sager la pratique clinique (pour certains, presque une philosophie définissant une 

ligne de conduite), les termes utilisés ont beaucoup prété à confusion. Il convien- 

dra donc de chercher à surmonter les difficultés de définition, à distinguer nette- 

ment la discipline universitaire de la conception générale, et à résoudre deux 

autres рrоЫ èmes, relatifs l'un au contenu de l'enseignement (médecine sociale ou 

santé publique), l'autre à la politique гΡt à la direction des écoles de médecine. 

I.2 DIryicULТES DE DEFINITION 

1.2.1 La médecine sociale et préventive, en tant que matière d'enseignement, 

englobe un domaine très vaste et très varié. On peut toutefois classer approxima- 

tivement les questions en trois grands groupes qui se chevauchent quelque peu : 

a) Action de santé publique, hygiène du milieu et organisation des soins 

soins médicaux (ce que l'on peut appeler la partie orthodoxe ou classique). 

b) Sociologie médicale; le milieu social et la maladie (sujet nouveau, 

mais dont l'importance va croissant). 

c) Epidémiologie et statistiques médicales (qui sont les instruments de 

base de la discipline considérée). 
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1.2.2 L'optique sociale et préventive en médecine clinique 

Il ne faut pas confondre la discipline enseignée dans les facultés ou 

écoles de médecine et l'état d'esprit fréquent chez les médecins qui les aide à 

appliquer dans leur pratique quotidienne les principes de la médecine sociale et 

préventive et les pousse à élargir leur horizon au -delà du lit du malade pour 

considérer celui -ci dans le cadre de sa famille, de son activité professionnelle 

et de la collectivité à laquelle il appartient. Les médecins sont ainsi amenés à 

s'occuper de la convalescence, de la réadaptation et de la prévention de nouvelles 

crises. Ils sont surtout appelés à recourir à divers services et à provoquer dans 

le milieu individuel et familial des modifications destinées à barrer la route à 

la maladie. 

Le clinicien qui adopte cette façon de voir se soucie plus fréquemment 

des caractéristiques communes que des particularités exceptionnelles; il suit les 

gens pendant une certaine période et s'intéresse aux interactions de la maladie 

et du milieu, ainsi qu'à l'utilisation possible des connaissances et techniques 

épidémiologiques. 

Il y a, dans un certain sens, communauté d'objectif entre l'enseignement 

universitaire et la conception sociale de la médecine, puisque, dans les deux cas, 

on vise à la prévention, généralement en agissant sur un élément quelconque du 

milieu, mais de plus en plus en modifiant le comportement des personnes intéressées. 

Dans les deux cas, la médecine est considérée moins comme une technique indépendante 

que comme une discipline sociale s'attachant aux interactions entre la maladie et 

la société. Le médecin qui ne possède pas le sens et le goút du social peut étre 

un excellent praticien, mais il voit uniquement le malade, voire la lésion dont 

souffre celui -ci; méme s'il a conscience des autres facteurs en jeu, le manque 

d'intérét, de connaissances ou de compétence pratique l'empéche de s'y attaquer. 

Lorsque Mackintosh1 écrit que "la médecine préventive et la médecine curative ont 

atteint aujourd'hui un stade où il est impossible de les séparer ", il veut dire que 

1 
Mackintosh, J. M. (1957) Le rôle de l'hôpital dans le programme de santé 

publique. OMS, document non publié A10 /Technical Discussions /1. 
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ces deux aspects ne sont plus séparables pour les cliniciens et les responsables 

des services sanitaires qui ont la mentalité définie ci- dessus. Il ressort nette- 

ment de certaines des réponses reçues que, dans quelques écoles de médecine et 

hópitaux, la médecine préventive et la médecine curative sont encore tout à fait 

distinctes et que l'optique sociale et préventive n'est pas fréquente chez les 

praticiens. 

On a trop souvent, tendance à croire que les médecins qui, pendant leurs 

études, suivent les cours d'un département universitaire de médecine sociale et 

préventive manifesteront par la suite l'attitude compréhensive et large décrite 

plus haut. Tel n'est pas toujours le cas, bien qu`évidemment ces praticiens 

connaissent mieux le problème que leurs collègues qui n'ont pas reçu le même 

enseignement. Comme pour la plupart des activités humaines, une formation initiale 

ne suffit pas; il faut encore des motivations suffisantes et un constant effort 

éducatif. 

Un développement considérable de l'enseignement médical est á prévoir 

dans les prochaines années; de ce fait, des milliers de médecins seront influencés 

par des professeurs qui se sont formés et ont pratiqué la médecine dans des pays 

hautement industrialisés. Nombre d'entre eux n'ont pas une conception sociale et 

préventive de leur art. Or ils constitueront une très forte proportion du corps 

enseignant. Aussi importe -t -il au plus haut point que, tout en faisant bénéficier 

de leur grand savoir les jeunes générations de médecins, ils ne leur inculquent pas 

en même temps leurs préjugés. L'un de ces préjugés (fort heureusement en voie de 

disparition de nos jours) consiste à penser que certaines notions de médecine 

préventive sont sentimentales, imprécises et antiscientifiques. Il procède de 

l'idée fausse que la médecine sociale et préventive comprend uniquement des acti- 

vités "marginales ", telles que "considérer le malade comme une personne ", ou relève 

de l'action sociale bénévole. 

I.3 AUTRES DIFFIСuLIES D'IN'л RPRETATION 

En dehors des problèmes de définition, les réponses reçues relèvent 

deux autres difficultés, relativement mineures, d'interprétation. 
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I.3.1 "Santé publique" ou "médecine sociale et préventive" ? 

Il découle de ce qui vient d'être dit que l'enseignement de la méde- 

cine sociale et préventive et l'optique préventive en clinique sont envisagés de 

façon assez différente selon les pays. Ces différences résultent, bien entendu, 

de différences frappantes des problèmes sanitaires en cause et ne paraissent 

guère surprenantes. On doit s'attendre á en rencontrer dans tous les domaines 

médicaux. Par exemple, les cours de médecine sociale et préventive donnés dans 

les pays en voie de développement sont inévitablement axés sur la santé publique 

au sens orthodoxe du terme et rappellent beaucoup, quant au contenu et aux mé- 

thodes, ce que l'on enseigne dans les pays industrialisés sous le nom de "santé 

publique et hygiène ". L'accent y est mis á juste titre sur les aspects classiques 

de la salubrité du milieu. Dans les régions développées, la médecine sociale et 

préventive doit s'adapter aux besoins sanitaires changeants des populations et 

prêter moins d'attention aux maladies transmissibles. L'enseignement porte de 

plus en plus sur l'épidémiologie de maladies chroniques comme le cancer ou la 

bronchite, sur l'organisation et le financement de la sécurité sociale et des 

soins médicaux et sur des problèmes tels que la protection contre les rayonne- 

ments ionisants, la délinquance juvénile et les accidents. L'esprit est le même 

dans les deux cas et bien des techniques sont communes, mais, á en juger par les 

réponses reçues, des différences marquées existent en ce qui concerne la situa - 

tion des départements universitaires compétents et leurs relations avec le reste 

de l'école de médecine. L'amélioration de la santé publique, la promotion de 

l'hygiène; le contreile du milieu, la lutte contre les maladies transmissibles 

constituent des besoins si manifestes dans les pays en voie de développement que 

la coopération enthousiaste des autres départements est automatiquement acquise. 

En revanche, dans des pays très avancés où plusieurs départements de médecine 

sociale et préventive se sont engagés dans des voies nouvelles conformément à 

l'évolution de la situation sanitaire, leur action est moins bien appréciée. 

Parfois, il ne s'occupent absolument pas de clinique et leur enseignement réorienté 

n'est pas compris et n'est accepté •qutave.c réserve par les praticiens et les autres 

professeurs. 
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Cependant, s'ils s'en tiennent strictement aux sujets traditionnels, 

ils risquent de connattre d'autres difficultés. Dans quelques pays où l'ensei- 

gnement en question ne correspond plus aux besoins médicaux reconnus (par 

exemple, párоe-qu'иl eat centré sйr °l'hygiène du milieu alors que le prob ème 

a perdu de son importance), on relève une tendance à restreindre le rôle du 

département de la santé'pubique, surtout dans la formation de base des étudiants 

en médecine, et en particulier quand le département est dirigé par un médecin 

de la santé publique. On observe aussi des symptômesl d'hostilité de la part 

des étudiants ou d'autres professeurs envers les "vieilles rengaines sur les canali- 

sations d'eau et les égouts ". C'est lá un paint sur lequel il y aura lieu de reve- 

nir plus loin, mais il faut préalablement voir dans toute son ampleur le problème 

actuel de l'enseignement de la médecine préventive. Il y a une telle distance 

d'un extréme á l'autre, que, dans plusieurs des pays hautement développés, la 

formation en matière de santé publique et d'hygiène du milieu tend rapidement 

n'intervenir qu'au stade post -universitaire, tandis que la médecine sociale et 

préventive qui lui a succédé (et met de plus en plus l'accent sur l'épidémiologie 

des maladies non transmissib es et la sociologie médicale). cherche à s'affirmer 

et á se faire reconnaître comme discipline indépendante. 

I.3.2 Ecoles dépendant'des pouvoirs publics et écoles autonomes 

1, Les pouvoirs publics influent sur le programme des études dans beau- 

coup d'écoles de médecine nouvelles des pays en voie de développement rapide, 

en particulier lorsqu'il existe des services médicaux d'Etat. Dans les pays très 

développés (à quelques notables exceptions près, cependant) aucun 'contrôle de 

ce genre ne s'exerce sur la majorité des cours suivis par les étudiants, et les 

professeurs jouissent d'une très grande autonomie pour déterminer le contenu de 

l'enseignement. Les fonctionnaires qui établissent les programmes dans les écoles 

d'Etat des pays en voie de développement sont peut -étre' plus enclins que les 

professeurs des écoles autonomes à attacher une importance primordiale à la 

médecine préventive. Il ressort nettement de quelques -unes des réponses reçues 

que les deux groupes se trouvent dans des positions très différentes et qu'il 

peut méme leur étre difficile de se comprendre mutuellement. 

British Medical Students' Association (1960) Report on the teaching of 
social medicine in British medical schools, Londres. 
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1.4 RAISONS D'EXAMINER A NOUVEAU UN PROBLEME ANCIEN 

Nombre de pays se montrent aujourd'hui impatients d'accélérer l'évo- 

lution dans tous les domaines de leur vie nationale. Ce désir a inspiré les 

plans de la première Décennie des Nations Unies pour le Développement, où un 

rôle considérable est attribué à la médecine préventive. (La même tendance 

s'est manifestée récemment au Conseil exécutif de l'OMS,)1 A peu près tous les 

pays en voie de développement souhaitent que leurs médecins adoptent une nou- 

velle optique et que les préoccupations de médecine sociale et préventive tiennent 

une plus large place dans leur activité professionnelle et dans les études médi- 

cales. Les problèmes que soulève l'enseignement de cette discipline doivent donc 

être réexaminés pour toute une série de raisons dont les plus importantes sont 

exposées ci- après. 

1.4.1 L'évolution démographique et l'effectif des médecins 

Le coût énorme des soins aux malades a toujours obligé les organisa- 

teurs de services médicaux les plus attachés aux conceptions "curatives" à se 

soucier de prévention. Ce fardeau financier est tel que, même si la population 

mondiale restait stationnaire, il serait indiqué de revoir périodiquement le sys- 

tème d'enseignement de la médecine préventive. Le рrоЫ ème devient vital dans 

un monde dont la population augmente rapidement et ne dispose que 'd'un faible 

effectif de médecins. Pendant plusieurs années, la thérapeutique sera un luxe 

individuel et la prévention de la maladie représentera non seulement une appli- 

cation logique des connaissances modernes, mais aussi une nécessité imposée par 

les événements. 

L'évolution démographique probable dans l'avenir immédiat entraînera 

une autre conséquence qu'il convient de mentionner ici. Cette humanité plus 

nombreuse sera menacée de souffrir de la faim; aussi importe -t-il de prévenir 

les maladies de masse qui actuellement limitent la production alimentaire et la 

productivité en général. Le besoin d'activités préventives et de médecins capables 

de les exercer prendra des proportions gigantesques au cours des dernières années 

du siècle. Ce besoin devra être satisfait si l'on veut endiguer les maladies qui 

contribuent tant de nos jours à empêcher les populations d'accroître leur produc- 

tion de denrées alimentaires. 

1 OMS, document non publié EB31 /Min /19 Rev.l. 
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1.4.2 Evolution des techniques de prévention et des connaissances relatives aux 

interactions de la maladie et du milieu 

Pour écarter les principales menaces contre la.,santé, nous s.ommes tantôt 

remarquablement armés, tantôt très mal équipés. Nos possibilités varient selon la 

nature du danger et, bien entendu, selon nos connaissances. La situation dans 

laquelle se trouve la médecine préventive diffêre donc:suivant les cas. Quand il 

s'agit de maladies infectieuses connues dont les mécanismes de transmission sont 

bien compris (par exemple, la diphtérie) la prévention est souvent relativement 

facile. En revanche, une augmentation de Ia_fréquenc.e des maladies- chroniques non 

transmissibles (bronchite chronique, coronarite, óú cancer) pose un prob ème peut - 

être aussi urgent., mais beaucoup plus ardu. Or c'est ce qui se passe dans les pays 

avancés (qui comptent la majorité des médecins du monde et exercent donc une influ- 

ence dis proportionnée sur l'orientation de l'enseignement médical). Pour eux, la 

prévention des principaux risques sanitaires qui les .confrontent' apparait difficile 

et peu spectaculaire. Ce n'est plus une question d'approvisionnement en lait ou en 

eau saine, ni d'action communautaire, mais parfois de comportement individuel de 

meilleure utilisation des loisirs ou des changements du mode de vie. Cependant, 

pour la grande majorité de la population mondiale, la médecine préventive en est 

actuellement au "summum de sa productivité" et I'аpplicátion de techniques éprouvées 

peut donner des résultats maximums. Il est donc essentiel que les médecins de ces 

régions aient une optique préventive.' 

On a parié aussi d'une renaissance médicale1 et du progrès accéléré des 

connaissances dans le domaine de ce que certains appellent l'écologie humaine, 

d'autres la biologie humaine, et dans celui de la sociologie médicale. Si l'on est 

effectivement mieux à même aujourd'hui d'apprécier les répercussions sanitaires du 

comportement individuel et familial et de l'influencer en conséquence, il importe 

d'inculquer très tôt les notions requises aux étudiants en médecine. 

1 
Querido, A. (1962) La santé mentale dans les plans de santé publique. OMS, 

document non publi' А15 /Technical Discussions /1. 
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I.1+.3 Evolution de la demande de soins médicaux dans les pays en voie de 
développement rapide 

L'OMS n'a cessé, depuis sa création, de chercher à débarrasser des 

grandes maladies de masse les pays en voie de développement. Le succès des 

efforts déployés peut se mesurer au fait que ces pays demandent de plus en 

plus une action préventive de la part de leurs nouveaux médecins. Tel est par- 

ticulièrement le cas lorsque l'action sanitaire est organisée dans le cadre des 

services nationaux de santé. 

I.4.4 Revision dans le monde entier du contenu, des normes et de l'orientation 
de l'enseignement médical 

Un grand nombre d'écoles de médecine sont actuellement en train de 

réviser leur programme d'études. Presque toutes celles qui sont mentionnées 

dans les réponses envoyées par les gouvernements ont entrepris cette tâche ou 

procèdent à un examen critique de leur enseignement. Plusieurs des pays intéres- 

sés considèrent manifestement la médecine préventive comme une discipline d'une 

importance nouvelle et croissante. Ils souhaiteront donc forcément en discuter 

à une époque où l'on se penche sur l'ensemble de l'enseignement médical. 

1.4.5 Accroissement du nombre des. écoles de médecine 

Au cours des cinq dernières années, au moins 68 nouvelles écoles de 

médecine ont été créées. Beaucoup d'autres doivent l'être dans les cinq ans qui 

viennent. Comme il a été signalé plus haut, leur programme risque d'être fortement 

influencé par l'enseignement dispensé dans les écoles de pays où la médecine 

préventive progresse peu, face à des maladies rebelles et mal connues. Il serait 

véritablement tragique que ces nouvelles écoles se modèlent trop étroitement 

sur les établissements à orientation rigidement "curative" des pays hautement 

développés. Pour elles, l'enseignement de la médecine préventive et l'optique 

préventive apparaissent d'une importance oapitale. 
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PARTIE II 

Cette deuxième partie est consacrée à une analyse plus poussée des aspects 

sociaux et préventifs de la pratique clinique. 

II.1 POURQUOI ENSEIGNER LA MEDECINE SOCIAT,R ET PREVENTIVE ? 

Tous les rapports reçus, sauf deux d'entre eux, préconisent d'élargir et 

d'intensifier la préparation à la médecine préventive et, sur les deux rapports qui 

font exception, il n'en est qu'un dont les auteurs semblent avoir des doutes quant 

aux deux idées mattresses que voici : 

a) la pratique clinique courante présente des aspects préventifs et sociaux 

qui sont réels et importants; 

b) concevoir la pratique clinique sous cette optique ne peut que conduire à 

une "bonne médecine ", c'est -h. -dire accroître l'efficacité des soins médicaux. 

Sans doute existe -t -il des exemples d'interventions cliniques (urgences 

chirurgicales notamment) oú la connaissance des aspects sociaux et préventifs du cas 

n'aurait pratiquement aucun avantage, mais ces exemples sont rares. En règle générale, 

les avantages sont manifestes. Cependant, ils sont souvent de caractère marginal pour 

le malade et pour sa famille au moment de la maladie. Lorsqu'il ne s'agit pas d'affec- 

tions transmissibles, l'optique préventive chez le clinicien peut avoir des avantages 

pour "la société" ou pour "la science médicale ", mais elle n'en a guère pour le sujet 

lui -même. Il faut dire aussi que la plupart des cardiologues par exemple concevraient 

mal qu'il leur faille connaître la médecine sociale et préventive pour essayer d'ana- 

lyser les aspects sociaux, économiques et professionnels de la vie de leurs patients 

après un accident coronarien. Si la seule chose à attendre du médecin était qu'il 

sache aborder-et traiter intelligemment un cas manifeste, on pourrait soutenir qu'il 

n'y a apparemment pas lieu de lui donner une formation spéciale en médecine sociale 

et préventive. Mais le prote ème n'est pas aussi simple. L'adoption d'une optique pré- 

ventive par le clinicien a d'heureux effets sous bien des rapports : qualité des dos- 

siers médicaux (sur lesquels pourront s'appuyer des travaux de recherche), prophylaxie 
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parmi les proches du malade et mobilisation judicieuse des services de la collecti- 

vité.1 Encore qu'ils ne soient pas, naturellement, aussi spectaculaires que les ré- 

sultats obtenus par la chirurgie moderne, ces effets sont immédiatement sensibles 

sur le plan de l'efficacité des soins. Il y a d'ailleurs d'autres raisons, peut -être 

plus importantes encore, pour que la pratique clinique change son orientation (et 

soit encouragée à persévérer dans ce sens) et pour soutenir que la contribution de 

la médecine sociale et préventive est la fois concrèté et importante.2 

Il n'est peut -être pas sans intérêt de considérer que l'introduction de 

la médecine préventive dans les programmes d'enseignement médical et l'orientation, 

de la pratique clinique vers l'action préventive répondent à certaines tendances de 

la médecine elle -même et à leur influence sur le médecin. Grosso modo (etc pour re- 

prendre la formule du Professeur Muntendam des Pays -Bas, "sans trop verser dans la 

philosophie et dans la théorie, ") ces tendances peuvent être classées comme suit : 

I1.1.1 Médecine individuelle et médecine préventive 

Les professeurs de médecine sont de plus en plus nombreux á voir sous un 

jour nouveau les rapports entre le corps médical et la société, et à concevoir dif- 

féremment le typë d'homme que le médecin doit être. Au fur et à mesure du développe- 

ment des connaissances médicales, l'image du médecin idéal se modifie. 

1 Il serait facile de citer beaucoup d'autres exemples. Ainsi, on voit partout 

se constituer des dispensaires où les malades sont suivis après leur guérison, et, 

dans les pays où les maladies cardio- vasculaires sont très répandues, il n'y a guère 
de médecins qui ne conseillent à leurs malades de fumer moins de cigarettes, de sur- 
veiller leur régime alimentaire et leur poids, et de faire un minimum d'exercice phy- 
sique. 

2 Voir en particulier Morris, J. N. (19 ) Social and preventive medicine in the 
undergraduate curriculum. OMS, documer_t non publié WHO/MH/АS/286/52. 
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Voici.comment Sigeristl a défini sa'propre 'attitude vis -à -vis de cet 

idéal. changeant 

"Il importe de bien comprendre que l'idéal médical s'est beaucoup modifié 

au cours des âges et qu'il évolue constammént. Il s'ensuit que l'enseigne- 

ment. médical ne peut jamais prendre une forme définitive mais qu'il doit 

.:s'adapter à des conditions en perpétuel devenir." 

Dans -le méте document; Sigerist fait allusion aux origines de cette évolution :; 

"Certes, nous avons toujours besoin du médecin, du savant versé dans les 

téchniques de laboratoire et la clinique. Mais nous avons davantage besoin 

du médecin social qui, conscient de l'évolution générale, conscient du raie 

social de la médecine, se considère comme le serviteur de la collectivité." 

La fonction sociale de la médecine et sa vocation de serviteur de la 

collectivité sont très souvent (et presque avec piété) mentionnées dans la litté- 

rature, niais on ne voit pas toujours très bien comment orienter la pratique médi- 

cale dans cette voie. Il ne fait pas de doute cependant que le sens des responsa - 

bilités sociales est d'importance capitale chez le médecin. Brotherston.(communi 

cation personnelle, 1962) a fait valoir récemment que la .préparation du futur, .. 

médecin à l'exercice de ses responsabilités sociales devrait âtre unе -des tâches 

principales de L'éducateur, lequel devrait s'employer constamment. á susciter chez 

se.s élèves une véritable vocation sociale. A ce propos, voici ce qu'on peut lire 

dans un rapport certainement plus intéressant que la,moyenne : "En particulier,,. 

il convient de faire comprendre à l'étudiant en médecine que la société au ser- 

vice de laquelle i1 veut se mettre se compose d'individus et de groupes (familles) 

dont les proLlèmes sanitaires sont :sujet.s à l'influence du. milieu.physi.que, psycho- 

logique et social dans lequel ils vivent." 

1 
Sigerist, H. .(1952) Consiidérations sur la place de" la médecine sociale 

dans l'enseignement médical. Document OMS non publié WHO /Еduc /65., 
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• La pression la plus évidente (mais non la plus forte) à laquelle le 

médecin est soumis est celle qui le pousse à "se tenir au courant ". La documen- 

tation sur les facteurs sociaux, économiques et autres qui interviennent dans 

l'étiologïe de la plupart des maladies est si abondante et si solidement appuyée 

sur des statistiques que l'on en vient rapidement à considérer celui qui ne s'en 

sert pas comme un "mauvais médecin ". D'autre part, nous assistons depuis quelques 

années à une extension considérab e de nos connaissances sur l'importance relative 

de ces mémes facteurs dans le retour au travail de l'individu relevant de maladie. 

Non seulement ces données font appará %tre la complexité des systèmes à l'équilibre 

si délicat dont dépend la santé (influences sociales et culturelles aussi bien 

que physiologiques et pathologiques), mais elles sont d'une utilité pratique de 

plus en plus grande pour décider de la conduite à tenir sur le plan clinique. Pour 

prendre l'exemple le plus simple, cette documentation épidémiologique permet de- 

puis des années au clinicien qui traite pour la première fois un diabétique de 

passer systématiquement au "crible" les membres de la famille du malade qui pa- 

raissent vulnérab es ( à cause d'un excédent de poids ou peut -étre, simplement, 

d'une prédisposition génétique) pour découvrir chez eux les signes_ précoces de 

la maladie. Dans ses applications les.plus complexes et aussi les plus récentes, 

cette documentation permet de prédire avec une grande exactitude quels sont les 

malades dont le retour au travail soulèvera des difficultés, de sorte qu'il est 

possible de mobiliser les services médicaux ou sociaux appropriés avant que les 

difficultés se présentent. . 

11.1.2 Médecine préventive et besoins médicaux 

Il a déjà été souligné plus haut que, dans les pays où les maladies 

transmissibles sont la principale menace à la santé des populations, on fait sou- 

vent de la médecine préventive la pierre angulaire de toute la formation universi- 

taire et post -universitaire des médecins. Il est plus difficile d'énoncer claire- 

ment les rapports qui existent -entre les besoins médicaux et la nécessité d'une 

préparation à la médecine préventive l la santé de l'homme est surtout menacée 
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par les accidents et les maladies chroniques. Dans les pays fortement industria- 

lisés, où les accidents sont responsables d'une proportion des infirmités et des 

décès qui ne cesse d'augmenter très rapidement, on se soucie si peu de leur pré- 

vention que la plupart des statistiques correspondantes sont présentées sous une 

forme presque totalement dépourvue de valeur pratique. Ces statistiques rendent 

cependant de grands services pour l'organisation du traitement, une fois l'acci- 

dent survenu. 

Les insuffisances des statistiques d'accidents illustrent bien notre 

propension toujours trop grande à la médecine curative. Lorsqu'il s'agit d'acci- 

dents, il est évident que prévenir vaut mieux que guérir (c'est aussi beaucoup 

plus facile); cependant, les plus simples auxiliaires de la prévention (en l'occur- 

rence certaines statistiques élémentaires) font encore défaut. Il n'y a guère 

d'autres domaines où l'attitude préventive s'impose de façon aussi impérieuse. 

La fréquence de plus en plus grande des maladies chroniques, qui sont 

devenues l'une des principales causes de morbidité et de mortalité dans bien des 

pays avancés (la méme chose se reproduira certainement à l'avenir dans les pays 

actuellement en voie de développement), n'offre peut -étre pas un aussi bon exemple 

de la nécessité d'une orientation préventive de la médecine, mais la prévention 

des maladies chroniques présente cependant autant d'importance que celle des ac- 

cidents. A l'appui de cette affirmation, deux arguments peuvent ztre avancés. 

Tout d'abord, il apparatt que malgré l'énorme effort de recherche actuel- 

lement consacré à la lutte contre les maladies chroniques, et malgré les énormes 

dépenses en soins médicaux que ces maladies imposent à bien des pays, les taux de 

guérison sont relativement faibles - généralement bien inférieurs à 5 % après 

5 ans - pour les principaux groupes d'entités morbides classées dans cette caté- 

gorie (par exemple les différentes formes de cancer, les maladies cardio -vasculaires, 

la bronchite chronique, l'arthrite, l'ulcère de l'estomac, les maladies mentales, 

etc. Pourtant, l'influence du milieu est dans bien des cas très importante, et 

parfaitement comprise pour certaines maladies. Par conséquent, la prévention est 
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possible alors même que les possibilités de guérison restent très incertaines. 

Les taux de survie après 5 ans dans les cas de cancer du poumon varient entre 

5 et 20 % mais on sait que cette affection est due pour 80 ó environ à l'in- 

fluence d'un facteur mésologique qu'il serait facile de maitriser.1 Du point 

de vue de l'épidémiologie (mais non du point de vue des mobiles psycho -sociaux 

du fumeur), on peut donc dire que le cancer du poumon pourrait Être pratiquement 

éliminé en l'espace de quelques années. 

L'apparition de maladies chroniques répondant mal au traitement constitue 

par conséquent un argument de poids en faveur de la médecine préventive et de 

l'optique préventive dans la pratique clinique. 

Le deuxième argument, qui est aussi le plus important, est que les 

principales maladies chroniques ont en commun un caractère essentiel : la grande 

majorité d'entre elles (mais heureusement pas la totalité) évoluent à l'insu du 

malade. En d'autres termes, le sujet ne songe pas à rechercher le secours de la 

médecine avant que le processus pathologique ne soit devenu irréversible et in- 

curable. М mе des progrès thérapeutiques importants auraient peu de chance d'amener 

le malade à consulter un médecin avant qu'il ne soit trop tard. Le seul espoir de 

venir à bout de ces maladies réside sans doute dans le diagnostic présymptomatique 

précoce ou dans une judicieuse action préventive parmi les sujets les plus vulné- 

rables. Comme exemple de maladies non transmissibles qui reculent déjà devant 

l'action préventive, on peut citer le cancer du col de l'utérus et le diabète. 

Il semble, par conséquent, que le médecin de demain sera contraint par l'évolution 

même du tableau de la morbidité à s'occuper de plus en plus (bon gré, mal gré) 

d'individus normaux n'ayant pas encore connu la maladie, mais appartenant à des 

groupes particulièrement vulnérables. I1 est difficile d'envisager que le médecin 

puisse être mieux préparé à cette tache que par l'enseignement de la médecine so- 

ciale et préventive dont c'est là précisément l'objet, en particulier dans ce 

qu'il emprunte à l'épidémiologie. 

1 
La plupart (216) des principales études publiées dans le monde sur ce sujet 

sont excellemment résumées dans : Royal College of Physicians (1962), Smoking and 
Health, Pitmans, Londres. 
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II.1.3 Amélioration du dépistage des sujets vulnérables 

La simple épidémiologie descriptive, parfois bien méprisée,l nous a 

beaucoup aidés à savoir en quels liciïx et dans quelles catégories de sujets la 

maladie risque le plus de frapper. Par conséquent, il sera un jour possible de 

veiller sur les sujets particulièrement vulnéraЫes, et d'employer avec une précision 

de plus en plus grande les armes préventives dont nous disposons. Sauf dans le cas 

des maladies transmissibles, où l'on peut escompter de bons résultats, cette exploi- 

tation vitale de nos connaissances n'est pas souvent tentée. Cependant, on s'emploie 

peu à peu à trouver à l'épidémiologie de plus larges applications dans la lutte contre 

les maladies chroniques et lis accidents. 

Dans un certain pays d'Orient, les incendies causant des morts parmi les 

femmes s'étaient considérablement multipliés pendant plusieurs années à cause de la 

conjonction malheureuse de trois facteurs : pétrole de mauvaise qualité, lampes 

fabriquées avec des bouteilles et très grande inflammabilité de la soie artificielle 

employée pour la confection des saris. Les enquétes qui permirent de mettre au 

jour ce concours de circonstances furent entreprises, au début du moins, par des 

médecins qui, désireux sans doute de prévenir ces accidents (plutót que d'étudier 

la nature et l'étendue des brúlures) ont voulu trouver une explication à la hausse 

des taux de mortalité. 

Dans certains pays occidentaux, la tuberculose, pulmonaire -non diagnostiquée 

se rencontre presque exclusivement chez les hommes ágés; on sait en outre qu'elle 

est plus fréquente chez les célibataires et dans les groupes qui se classent en bas 

de l'échelle socio- économique. Or, dans ces pays, les vieillards pauvres sont préci- 

sément les seuls réfractaires à l'examen radiologique des poumons; au contraire, 

les personnes plus jeunes et plus aisées, c'est -à -dire celles qui risquent le moins 

d'étre atteintes, sont régulièrement volontaires. On a fini par s'en rendre compte 

Réflexion entendue dans un Congrès d'épidémiologistes : "J'арpеllе cela 

l'épidémiologie `à vapeur' parce que, dans notre âge nucléaire, c'est aussi démodé 

qu'une machine à vapeur." 
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et par modifier en conséquence les techniques de dépistage. De même, le cancer du 

col de l'utérus est plus fréquent parmi les femmes d'âge moyen, économiquement 

faibles, ayant eu beaucoup d'enfants, c'est -à -dire justement dans le groupe qui 

passe à travers les "mailles du filet" lors des campagnes de masse pour le dépis- 

tage du cancer. Une meilleure connaissance du tableau épidémiologique de cette 

maladie conduit également à une modification des techniques de dépistage. Voici 

enfin un dernier exemple. Les accidents graves du foyer passent pour faire des 

victimes surtout parmi les femmes qui jusqu'à présent ont été le principal objectif 

des campagnes d'éducation; or, en réalité, c'est pour les hommes que le taux de 

mortalité par.accidentsdu foyer, de même que le taux de létalité de ces accidents 

sont le plus élevé dans la plupart des pays. Bien que ces faits soient maintenant 

connus - depuis peu il est vrai - l'action préventive n'a pas encore été réorien- 

tée en conséquence. Pour exploiter judicieusement ces constatations épidémiologiques 

extrêmement simples, il faudra probablement arriver à mieux faire connaitre les 

techniques de la médecine préventive et en particulier de l'épidémiologie. Bien 

des progrès de l'épidémiologie resteront..probab1ement sans effet tant que le méde- 

cin ne sera pas constamment animé par le souci de la prévention et préparé à tirer 

parti de tout enrichissement de son bagage épidémiologique. 

II.1.4 Médecine préventive et progrès techniques 

Parmi les perfectionnements techniques, d'une extraordinaire variété, 

dont la médecine a bénéficié ces dernières années, on peut distinguer deux grou- 

pes particulièrement intéressants du point de vue de l'enseignement de la médecine 

sociale et préventive. L'un et l'autre sont importants parce qu'ils mettent de 

nouvelles armes entre les mains du médecin qui s'intéresse à la prévention et au 

diagnostic précoce des maladies, et tous deurendent plus facile l'exploitation 

pratique d'idées qu'il était encore impossible il y a quelques années de faire 

passer dans les faits. 
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Tout d'abord, pour ce qui est des applications de plus en plus nombreuses 

de l'électronique et d'autres techniques, il faut citer un certain nombre de méthodes 

qui permettent de suivre et d'enregistrer avec exactitude et sans difficulté le 

déroulement des processus physiologiques dont l'organisme humain est le siège. Nom- 

breux sont les appareils de petites dimensions, et par conséquent portatifs (électro- 

cardiographes, appareils pour mesurer avec précision la pression sanguine, les 

bruits du coeur, le taux d'hémoglobine, la vitesse de sédimentation globulaire ou 

les concentrations des substances les plus diverses dans les fluides organiques) qui 

permettront aux médecins non spécialisés de déceler très tôt les plus faibles dévia- 

. tuons, par rapport à la normale. Ainsi, l'omnipraticien sera à même de s'équiper 

pour poser des diagnostics très précoces - peut -être bien avant que le patient ne 

soit atteint par la maladie. A l'heure actuelle, ces progrès techniques sont mis 

à profit principalement pour étudier l'état de sujets gravement atteints, mais il 

est certain qu'ils seront bientôt employés de plus en plus largement pour veiller 

au maintien de la santé et pour étudier les sujets sains et normaux, à condition 

toutefois que le médecin puisse les persuader de se faire examiner avant de tomber 

malades. 

Comme autre progrès technique intéressant la médecine, il faut mentionner 

la mise au point de méthodes et de machines statistiques nouvelles. Les calcula- 

trices modernes ont jusqu'ici servi principalement à l'étude de problèmes cliniques, 

mais il est probable que c'est dans le domaine de l'épidémiologie et de la médecine 

préventive qu'elles rendront les plus grands services. Par un certain nombre d'appli -- 

cations extrêmement simples, les machines sont maintenant de précieux auxiliaires 

pour la médecine préventive. Les exemples qui viennent immédiatement à l'esprit ^ont 

la prévision exacte des besoins en matière de soins et services médicaux et l'ana- 

lyse de l'importance relative des multiples facteurs qui interviennent dans l'étio- 

logie de nombreuses maladies. Les calculatrices permettent en outre d'établir un 

vaste faisceau de corrélations dans le temps pour l'étude épidémiologïque des affec- 

tions peu répandues telles que les malformations congénitales. Il n'est guère besoin 

de souligner ici que le problème des malformations congénitales ne saurait étre 

résolu par les méthodes de la médecine curative traditionnelle. 
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II.1.5 Médecine préventive et demande de soins 

Nous savons très peu de choses sur l'évolution de la demande de soins 

médicaux dans la plupart des pays et l'on admet trop facilement que les populations 

parmi lesquelles les médecins sont rares, en particulier celles des pays en voie de 

développement rapide, sont plus ou moins réfractaires à la médecine préventive (la 

même résistance se rencontre dans d'autres pays, comme le prouvent les réactions 

qu'ont récemment provoquées dаns le public plusieurs projets de fluoruration de 

l'eau aux Etats -Unis d'Amérique et au Royaume -Uni). Cependant, i1 semble désormais 

que les attitudes puissent se mфdifier Assez rapidement et certains indices donnent 

à penser que dans la population de certains pays du moins, la demande de médecins 

disposés à faire de la médecine préventive a déjà dépassé l'offre. 

Mention a déjà été faite plus haut des forces économiques qui obligent 

le corps médical et les planificateurs de l'action sanitaire à se préoccuper de 

plus en plus des exigences de la prévention. Il convient de rappeler à ce propos que 

rares sont les pays qui pourront faire face au toit de plus en plus élevé de la méde- 

cine curative car i1 est certain que ce coút augmentera de façon spectaculaire à 

mesure que les maladies infectieuses cèderont le pas aux maladies chroniques et 

dégénératives et que s'accompliront les profonds, changements démographiques qu'on 

peut en attendre. 

Dans la plupart des pays, il est probable que la sous- alimentation sera 

pour un certain nombre d'années encore le mal principal que la médecine préventive 

devra s'employer à vaincre. La suralimentation, qui suscite déjà certaines inquiétudes 

dans quelques pays, représente une menace plus subtile mais mérite néanmoins une 

grande attention. 

Il semble que pendant longtemps les planificateurs économiques et médicaux 

seront les plus ardents à réclamer qu'une plus grande place soit faite à la médecine 

préventive dans le programme des écoles de médecine. 
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II.2 CONSIDERATIONS PRATIQUES - TES CONDITIONS NÉCESSAIRES DE L'ACTION 

PREVENTIVE 

Pour que le médecin puisse faire de la médecine préventive, il est 

nécessaire que trois conditions soient remplies : 

II.2.1 Il faut que le médecin ait en lui les motivations voulues : en d'autres 

termes, le médecin doit âtre un homme pour qui la médecine est une science so- 

ciale et qui, par conséquent, accepte ses responsabilités vis -h -vis dela socié- 

té. Il faut qu'il souhaite avoir les conceptions exposées plus haut et naturel- 

lement qu'il soit résolu à règler sur ces conceptions toute sa conduite de cli- 

nicien. Que cette motivation puisse âtre suscitée par une formation appropriée, 

rien n'est moins certain, encore que bien des professeurs de médecine soient 

convaincus que c'est là une de leurs tâches essentielles. 

II.2.2 D'autre part, il faut que le médecin ait acquis les connaissances 

théoriques et pratiques nécessaires; c'est dire qu'il doit âtre passé maître 

dans les techniques de l'épidémiologie et les autres techniques de la médecine 

préventive. Ces compétences et cette tournure d'esprit ne peuvent sans doute 

s'acquérir que par une formation systématique mais on ne saurait l'affirmer de 

façon absolue. Ce qui est certain, c'est que le médecin pourra s'acquitter plus 

facilement de sa tâche préventive s'il a reçu une formation de ce genre. 

II.2.3 Enfin, il faut que le médecin ait la possibilité de pratiquer la méde- 

cine préventive selon cette conception particulière. Cet aspect de la question 

n'a guère été étudié jusqu'à présent, mais il est pourtant de la plus haute im- 

portance. Par exemple, il convient de se demander quelle forme d'organisation 

des services sanitaires favorisera le plus la pratique de la médecine préventive 

aussi bien dans l'immédiat, c'est -à -dire tant que nos connaissances sont encore 

limitées, que dans l'avenir, c'est -à -dire compte tenu de l'évolution probable du 
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savoir médical. Pour mieux poser le problème, il n'est pas inutile d'essayer ici 

de formuler quelques principes directeurs. Par exemple, on peut soutenir que les 

omnipraticiens et les spécialistes seront mieux à même d'exercer la médecine pré- 

ventive lorsque les services sanitaires seront organisés de telle façon : 

a) que les contacts avec les individus et les familles soient assurés de 

façon durable; 

b) que les soins soient dispensés aux familles plutôt qu'aux individus; 

c) que les médecins connaissent intimement les modes de vie des familles 

dans les différentes couches de la collectivité; 

d) que rien n'empêche des contacts fréquents et suivis entre médecins et 

malades (ce qui suppose évidemment qu'il y ait assez de médecins dans la col- 

lectivité et que leurs honoraires soient á la portée des malades ou que les 

malades n'aient pas de paiements directs á faire aux médecins); 

e) que certains contacts réguliers soient maintenus entre le malade et le 

médecin en dehors des périodes de maladie. 

On constate toutefois que dans plusieurs pays où les conditions a), c) 

et d) sont pourtant remplies, il ne se fait pas de médecine préventive; par consé- 

quent, il est.possible que les conditions nécessaires de la médecine préventive 

soient autres : peut -être celles qui sont définies en b) et e) ci- dessus. 
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PARТТ III 

III.1 INTRODUCTION A L'ANALYSE DES REPONSES AUX QUESTIONS POSEES DANS Т "SCHEMA 

sUGGERE" (мHО /PA/158.62) 

On trouvera dans la présente section l'exposé des principaux sujets et 

des principales questions présentés dans le "schéma suggéré ", ainsi qu'un résumé 

des réponses. Pour éviter d'entrer dans trop de détails, nous n'avons pas cherché 

à reproduire toutes les données de fait et toutes les observations contenues dans 

les réponses. Il s'agira plutót de faire le tour de chaque sujet afin d'aboutir à 

une formulation des questions qui pourraient faire l'objet d'un débat. 

III.1.1 La situation actuelle 

On se souviendra que le "schéma suggéré" contenait huit sections qui 

résumaient un certain nombre de décisions et de recommandations de l'OMS, de ses 

comités et de ses consultants au sujet de l'enseignement de la médecine préven- 

tive. Ces textes définissent en quelque sorte nos objectifs et nous pouvons nous 

demander tout d'abord si nous considérons toujours ces objectifs comme valables, 

ensuite s'ils ort été atteints, et enfin, au cas où ils ne l'auraient pas été, 

pour quelles raisons. 

Les huit objectifs peuvent être groupés grosso modo en quatre catégories : 

Besoins fondamentaux 

i) A chaque étape de sa formation, l'étudiant en médecine doit acqué- 

rir à la fois la tournure d'esprit et les connaissances techniques qui 

lui permettront ultérieurement de faire dans une certaine mesure de la 

médecine préventive, ou tout au moins d'apporter un sens de la préven- 

tion dans toute son activité future. 

ii) A cette fin, il faut non seulement que les facultés de médecine 

possèdent des chaires de médecine sociale et préventive, mais encore 

que les autres chaires cliniques soient encouragées à enseigner leur 

propre discipline sous l'angle de la prévention. 
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iii) Les résultats de l'enseignement de la médecine sociale et préven- 

tive dépendent dans une large mesure de l'importance et du poids accor- 

dés à cette discipline par la faculté. L'un des critères de ce rôle sera 

l'aide apportée par la chaire spécialisée aux départements voisins et 

l'intérêt qu'elle aura suscité chez les étudiants. En conséquence, cette 

importance et ce poids devront être accordés à la chaire de médecine 

sociale et préventive dès le début. 

b) Echelonnement dans le temps 

L'idéal serait que les professeurs de clinique enseignent la méthode pré- 

ventive dans ses applications à leur propre discipline. Ce n'est peut -être pas 

toujours possible. Il s'ensuit que les cliniciens intéressés par ces questions 

devraient pouvoir s'initier aux méthodes d'enseignement (en particulier en ce 

qui concerne l'application de la méthode préventive à leur travail), peut -être, 

mais pas nécessairement, dans les écoles supérieures de santé publique. L'en- 

seignement de la médecine sociale et préventive doit se poursuivre tout au 

long des études normales de médecine. 

c) Méthodes 

i) Il ne suffit pas de parler d'intégration de la médecine sociale et 

préventive dans la pratique clinique, il faut aussi que les étudiants 

voient leurs professeurs s'efforcer d'harmoniser entre eux les différents 

aspects de la médecine. L'enseignement doit donc être combiné au moyen 

de démonstrations, de discussions et de leçons mixtes, avec l'aide de 

professeurs non médecins. 

ii) Pour les mêmes raisons, une bonne partie de la formation de l'étu- 

diant doit se dérouler en dehors de l'hôpital, au sein même de la 

collectivité. 

d) Contenu 

i) Il est impossible de comprendre le rôle social de la médecine sans 

posséder certaines notions théoriques sur la structure et les fonctions 

de la société. On a donc suggéré que les sciences sociales occupent une 
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place croissante dans les premières années de la formation médi- 

cale. Certains estiment que les années qui précèdent immédiatement 

l'entrée à la faculté de médecine suent les plus indiquées pour cet 

enseignement. La nécessité de faire figurer les sciences: sociales au 

programme des années précliniques est admise par tous. 

ii) L'outil principal de la médecine scientifique est la statistique. 

La médecine sociale et préventive, qui fait largement appel à la méthode 

épidémiologique, utilise cet outil davantage encore que d'autres disci- 

plines. Qn en conclut que des éléments de statistiques, et surtout la 

méthode épidémiologique, devraient être enseignés à tous les étudiants 

en médecine au cours des premières années de leurs études . 

Considérant que tels étaient les objectifs, le "schéma suggéré" cherchait 

déterminer dans quelle mesure ils avaient été atteints et, le cas échéant, pour- 

quoi ils avaient été manqués. Il ne demandait pas si ces objectifs devaient être 

conservés, modifiés ou élargis, mais un certain nombre de pays ont répondu sponta- 

nément à ces questions. Il est donc évident qu'elles se posent. 

III.2 DEFINITION DES OBJECTIFS DE L'ENSEIGNEMENT DE LA N!EDECINR 

La plupart des réponses semblent indiquer que les professeurs ont rarement 

. en mains un exposé détaillé et systématique des objectifs de l'enseignement de la 

médecine. Cependant, la plupart des pays et des organisations ont donné des indi- 

cations sur ce que sont à leur avis ces objectifs. La majorité se borne à des 

formules générales comme "la prévention et le traitement des maladies ", mais 

d'autres reproduisent des déclarations officielles beaucoup plus precises. On lit 

par exemple : "Le Venezuela a besoin de médecins qui soient conscients des problèmes 

épidémiologíques, sociaux et démographiques du pays ".1 Ailleurs, on estime qu'il 

faut avant tout élargir les horizons de l'étudiant et "lui faire comprendre que la 

1 Premier séminaire national des écoles de médecine du Venezuela sur l'ensei- 
gnement médical, juin 1960. Réunion tenue sous les auspices de l'Organisation 
panaméricaine de la Santé . 
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médecine moderne a également des aspects préventifs et sociaux.тl On trouve éga- 

lement des formules encore plus directes, par exemple "préparation au róle social 

de protecteur actif de la santé du peuple et de serviteur de l'intérêt public et 

de la culture«2 ou "l'enseignement doit porter entre autree sur les principes de 

la médecine préventive... "3. 

Plusieurs formules particulièrement claires ont été mises au point 

l'intention expresse des présentes discussions techniques. Sans être directement 

extraites de documents officiels, elles résument certainement l'opinion générale 

des pays intéressés. La suivante peut être donnée en exemple : "l'objet de l'ensei- 

gnement de la médecine est de créer un idéal de service, un-sens des responsabilités 

sociales et de la participation à la vie de la collectivité. "4 

Résumé 

Lorsque les objectifs de l'enseignement de la médecine ont été expressément 

difiгi.s, ils font en général mention de la médecine préventive. Ces définitions 

sont en général plus explicites dans certaines écoles de création récente ou 

dans celles qui refondent leur programme. C'est également dans ces cas que 

l'on trouve le plus souvent des mentions expresses de la nécessité d'enseigner 

les aspects sociaux et préventifs de la médecine. 

1 Extraits d'un exposé du programme des études de médecine en Suède, 1955. 

2 Description: des objectifs de l'enseignement de la médecine en Tchécoslovaquie. 

General Medical Council de Grande- Bretagne. 

Observations de 1a République Arabe Unie. 
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III.3 ASPECTS SOCIAUX ET PREVENTIFS DES MATIERES DU PROGRAMME 

III.).1 Modalités et contenu' de '1''enseignement 

Cette question avait pour but de déterminer dans quelle mesure 'et par 

quelle méthode on enseignait le cóté social et préventif de toutes les matières. 

figurant au programme des études depuis la période préclinique jusqu'à l'ensei- 

gnement post -universitaire. Il ne s'agissait dong+ pas de la médecine préventive 

et sociale conçue en tant que discipline distincte. 

Tout se ramène à l'esprit dans lequel l'enseignement est donné. On vou- 

lait savoir, par exemple, dans quelle mesure les pédiatres ou les vénéréologues 

parlent dans leurs cours de la prévention, des malformations congénitales ou de 

la malnutrition ou des facteurs sociaux qui contribuent à, l'apparition de souches 

pharmaco- résistantes de gonocoques ou dans quelle mesure les chirurgiens évoquent 

les facteurs économiques qui contribuent á déterminer la distribution du cancer 

de l'estomac. Etant donné les termes dans lesquels la question était posée, i1 

était difficile de donner des réponses objectives et par conséquent de réduire 

ces réponses en tableaux. Cependant, de l'avis presque unanime, cette orientation 

préventive doit se manifester tout au long de l'enseignement, malgré certaines 

difficultés occasionnelles. Il arrive à vrai dire que l'organisation méme des ser- 

vices de santé du pays oppose des obstacles pratiques faciles à définir. Sous leur 

forme extréme, ils sont illustrés par une attitude qui se rencontre parfois dans 

des pays où l'exercice de la médecine est rémunéré á l'acte : "la fusion de la 

médecine de soins et de la médecine préventive constitue certes un idéal ... mais 

qui risque de rester lettre morte car, plus il y a de malades, et plus le médecin 

est content ". Fort heureusement, cette façon de voir est très exceptionnelle. 

Toutefois, plusieurs autres rapports signalent que, sans l'influence, des chaires 

de médecine sociale et préventive (ou d'hygiène et de santé publique) l'ensei- 

gnement médical actuel serait presque exclusivement orienté vers la médecine de 

soins. Après tout, fait -on remarquer, les professeurs des disciplines cliniques 

sont des spécialistes de la médecine de soins; s'ils ne l'étaient pas, ils ne 

seraient pas professeurs. Seuls quelques-uns d'entre eux ont, pour des raisons 

qui ne sont pas clairement expliquées, été convertis á une conception largement 
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préventive dont leur enseignement s'inspire, Les réponses semblent indiquer que 

cette tournure d'esprit se répand assez lentement dans les pays hautement indus- 

trialisés, qu'elle fait des progrès rapides dans l.es..pays où l'action préventive 

constitue une nécessité aveuglante, et plus rapidement encore dans les nouvelles 

facultés d'Etat. La réponse reçue des Pays -Bas (où l'enseignement de la médecine 

sociale et préventive est d'une qualité reconnue) résume la situation dans les 

termes suivants : "l'enseignement bien intégré de la médecine est un objectif qui 

reste à atteindre; beaucoup d'esprits considèrent que l'enseignement clinique se 

concentre encore trop sur les aspects scientifiques de cas exceptionnels ". 

Cependant, les rapports donnent à penser que la situation est radicalement diffé- 

rente dans certaines écoles, où il semblerait presque que l'ensemble du programme 

n'est qu'un seul cours admirablement organisé de médecine préventive. 

Lorsqu'il existe une chaire de médecine sociale et préventive, c'est 

en général elle qui donne l'élan, et le travail. des autres départements se trouve 

influencé dans une certaine mesure par la collaboration qui s'établit avec elle. 

Malheureusement, cette osmose est rare, encore que de bonnes relations de travail 

existent dans beaucoup d'écoles. 

III.3.2 Orientation au cours des années précliniques 

Sauf quelques notables exceptions, par exemple la Tchécoslovaquie et 

les Etats -Unis d'Amérique, la plupart des pays qui ont envoyé des rapports ne 

donnent aucun enseignement en sciences sociales (à part les cours habituels d'his- 

toire et de géographie) avant l'entrée à l'université. C'est donc au début des 

années d'études précliniques qu'il faut ouvrir les esprits et assurer cette 

formation fondamentale qui fournira la base pour la suite des études de médecine 

proprement dites et permettra d'atteindre un objectif souvent qualifié de souhai- 

table. Cette période est à tous égards, et de l'avis général, une période critique. 

Pourtant, c'est précisément.h ce moment qu'on fait le moins d'efforts organisés 

pour provoquer cet éveil des idées et donner une orientation préventive. Il 

semble que, dans de trop nombreuses écoles, les années précliniques soient consa- 

crées à se préparer pour "le grand jour ", c'est -h -dire le premier contact avec un 
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malade. On risque que l'idéal de l'étudiant se limite à une médecine de soins 

conque au sens étroit et ne s'étende pas à une activité plus générale et mieux 

intégrée comportant à la fois la prévention et les soins. Ici encore, il faut 

signaler de notables exceptions. Une école- -a organisé des séances de dissection 

auxquelles participent non seulement deS anatomistes et des anatomo- pathologistes, 

mais aussi l'équipe de médecine sociale. Nais la grande affaire, 1a lutte passion- 

nante eontre la maladie, reste l'apanage du clinicien. 

III.3.3 Orientation au cours des années cliniques 

Par la suite, on assiste dans certaines écoles à. un effort considé- 

rable d'enseignement collectif, avec des travaux pratiques sur le terrain et, 

surtout dans les pays où les maladies endémiques sont graves, à d'intéressantes 

enquétes dans la collectivité. On voit clairement que l'orientation préventive 

imprimée à. toutes les matières commençe-..áu.,_çours de cette période, du moins dans 

certaines écoles. 

III.3.2 . Orientation après obtention du diplóme et dans les études de perfec- 
tionnement 

La prévention est presque entièrement négligée au cours de cette période, 

à l'exception d'une ou deux écoles qui offrent un enseignement très large de per- 

fectionnement á de jeunes diplómés, avec une initiation aux techniques épidémio- 

logiques et à la méthode statistique, et, dans un cas, une certaine formation 

sociologique. 

Résumé 

Parmi les cliniciens qui enseignent la médecine aux étudiants, il semble, 

d'après les rapports reçus, que le souci de la médecine préventive et sociale 

soit plus souvent absent que présent. Lorsqi.i'il existe, c'est souvent grace 

aux efforts de la chaire spécialisée ou aux conceptions hardies et nouvelles 

de certaines écoles situées dans les pays où le milieu crée des difficultés 

considérables. Néanmoins cette tournure d'esprit se manifeste à un stade trop 

tardif du programme (d'ordinaire au cours de la période clinique). L'ensei- 

gnement préclinique ne peut étre considéré que dans des cas très exception- 

nels comme contribuant directement à faire prendre conscience des nécessités 

de la médecine sociale et préventive. 
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III.4 ORGANISATION DE L'ENSEIGNEMENT DE LA NEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE 

EN TANT QUE MATIERE DISTINCTE 

III.4.1 Choix des méthodes et du moment 

III.4.1.1 Les années précliniques ont déjà été mentionnées. Il s'agit en fait, la 

plupart du temps, d'une période de travail intensif consacrée à l'étude de données 

de fait, le plus souvent au moyen de leçons magistrales (il faudra peut -être se 

demander ultérieurement quelle fraction de tout ce savoir est véritablement nécessaire 

et si on ne pourrait pas le remplacer par autre chose). Une bonne partie des sujets 

étudiés au cours de ces premières années pourrait servir à illustrer les techniques 

préventives, mais on signale que cette possibilité n'est guère utilisée systémati- 

quement On doit d'ailleurs conclure également que les sujets еux- mêmеs, en tant 

que tels, ne sont guère enseignés systématiquement. Plusieurs rapports font mention 

de cours "supplémentaires" sur la statistique, la génétique, l'histoire de la méde- 

cine, l'organisation des services sanitaires, la législation médicale, et même 

certains aspects des sciences sociales, mais tout ceci est considéré comme un peu 

accessoire. Un commentateur résume le problème dans les termes suivants : "Il. est 

déjà assez difficile de donner à l'enseignement de certaines matières une valeur pour 

la médecine de soins. Que dire de la médecine préventive ?" On peut cependant citer 

quelques initiatives intéressantes. Par exemple, au Soudan, les étudiants, par 

groupes de huit, consacrent deux semaine: de leur troisième année préclinique à une 

formation médico- sociale sur le terrain. Ils sont dirigés par un fonctionnaire médi- 

cal provincial et prennent un contact direct avec les problèmes sanitaires de la 

collectivité. On leur laisse une certaine responsabilité personnelle, qui donne plus 

de force à l'enseignement reçu. Le nombre de huit par groupe semble idéal. Il sera 

intéressant de suivre les résultats de cette formation médico- sociale. 

Dans certains rapports, on indique que l'enseignement préclinique comporte 

"une certaine formation en sciences sociales", mais on ne donne guère de détails. 

Cependant, certaines des leçons "supplémentaires" pourraient fort bien constituer les 

éléments d'un cours de médecine sociale. Parmi les sujets où la notion de préventioi, 

doit inévitablement venir au premier plan, citons l'organisation des services de santé, 

la nutrition, la physiologie et l'histoire de la médecine. 
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Résumé 

C'est en général par accident plutôt que par intention qu'une partie de la 

médecine sociale et préventive, considérée en tant que matière distincte, est en- 

seignée au cours des années précliniques. Un petit nombre d'écoles de médecine 

donnent des cours sur des sujets apparentés tels que la génétique et la satistique. 

Une ou deux font travailler les étudiants sur le terrain ou enseignent les scien- 

ces sociales. Tous les rapports préconisent ce genre de formation. 

III.4.1.2 Au cours des années cliniques, la majorité des écoles de médecine donnent 

des cours de médecine sociale et préventive, ou de santé publique et d'hygiène, la 

plupart du temps confiés à des chaires spéciales. La matière n'apparaît presque jamais 

dans les autres cours, sauf peut -être occasionnellement en pédiatrie, en gynécologie. 

et obstétrique et en microbiologie, départements qui sont les plus enclins à collabo- 

rer en matière d'enseignement et de recherche avec celui de médecine sociale et pré- 

ventive. Même 1, l'esprit de l'enseignement n'est pas toujours préventif. 

Les rapports les plus étroits sont sans doute entretenus avec le département 

de microbiologie (y compris dans certaines écoles le département de santé publique et, 

dans d'autres, les départements de virologie et de parasitologie). Cependant, dans un 

nombre croissant d'écoles, on ne trouve pas de liens réels entre la médecine préventive 

et la microbiologie, et le seul point de contact est constitué par les questions de 

vaccination et d'immunisation. 

III.4.1.3 Après l'obtention du diplôme de médecine et lors des études de perfection- 

nement, l'enseignement de la médecine sociale et préventive en tant que discipline dis- 

tincte se ramène presque exclusivement aux cours préparant au Diplôme de Santé publi- 

que. Toutefois, il existe en France un diplôme d'hygiène et d'action préventive et so- 

ciale et, dans quelques universités, deux expériences de formation post -universitaire 

ont été tentées, mais elles doivent être distinguées de l'orientation préventive de 

certains cours post -universitaires mentionnés ci- dessus à la section III.3.4. Il y a 

tout d'abord, en sixième et septième année, quelques cours d'épidémiologie et de sta- 

tistique, mais aussi de clinique où l'on étudie des cas d'intérêt médico- social. Dans le 

même esprit, certains pays s'efforcent d'enseigner les principes de la médecine préven- 

tive, au niveau post -universitaire, à certains spécialistes, notamment aux pédiatres. 

En second lieu, quelques écoles font des expériences d'enseignement post -universitaire 

de la médecine générale, organisé en grande partie par le département de médecine pré- 

ventive et fortement teinté de l'esprit de cette discipline. 
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Résumé 

C'est au cours des années cliniques que presque tout l'enseignement de 

médecine préventive se trouve concentré. La plupart des écoles possèdent 

maintenant des chaires spéciales qui ont la presque exclusivité de cette 

formation. Lorsque d'autres chaires y collaborent, ce sont le plus souvent 

celles de gynécologie et d'obstétrique, de pédiatrie et de microbiologie. 

III.4.1.4 Deux exemples de programme d'études de médecine sociale et préventive 

L'enseignement organisé de la médecine préventive présente une très 

grande variété. Ainsi, plusieurs écoles européennes n'en donnent aucun. Dans 

d'autres, il constitue au contraire un élément important du programme, peut -étre 

mére plus encore que la médecine clinique et la chirurgie. Les deux exemples 

présentés ci- dessous sont empruntés à des écoles où la chaire de médecine préven- 

tive est considérée comme importante et collabore avec ses voisines. 

Programme No 1. Enseignement de la santé publique dans un pays en voie de 
développement rapide 

2èmе année : 8 leçons d'introduction : Médecine préventive et curative. 

Coût de la maladie. Histoire de la médecine, notamment des pratiques 

indigènes préscientifiques. Administration des services de santé. 

Fonctions d'un fonctionnaire médical provincial. 

kème année : 10 leçons : Entomologie médicale , 
5émе année : 112 leçons : La pauvreté et la maladie. Evolution de la morbi- 

dite. Statistiques démographiques. Causes de décès. Formulaires et 

rapports statistiques. Médecine du travail. Certificats internationaux 

de décès et règlements sanitaires internationaux. Protection юaternelle 

et infantile. La visiteuse d'hygiène, la sage -femme et leurs fonctions. 

Services de santé scolaire. Evacuation des matières usées. Le logement 

tropical. Le surpeuplement. Urbanisme et développement communautaire. 

Nutrition et enquétes alimentaires. Hygiène dentaire. Législation 

sanitaire et divers sujets spéciaux, par exemple l'inspection des viandes. 
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Une partie de ces leçons est consacrée à 1'épidémiologie.et à la 

lutte contre les maladies transmissibles. 

En outre, les travaux pratiques suivants sont prévus : 

Période préclinique : De petits groupe.s.d'étudiants sont placés sous la 

direction de médecins locaux pendant des périodes de deux semaines 

consacrées à des visites et à des discussions. 

Période clinique : 

a) Tournée de quatre semaines dans des régions montagneuses et arrié- 

rées en compagnie du fonctionnaire médical local et de son inspecteur 

de la santé publique. Etude spéciale des problèmes de la vie et de 

l'assainissement en milieu semi- désertique. Les maladies infectieuses 

classiques. Vaccinations de masse. 

b) Tournée de deux semaines dans une région trachomateuse oú l'on 

rencontre également la tuberculose et la malnutrition. 

c) Tournée de trois semaines dans une région in�'estée par la bilhar- 

ziose et inspection de projets OMS contre la tuberculose et le paludisme. 

Visite d'un centre sanitaire. Etude du kala -azar. Problèmes frontaliers 

de santé publique, notamment en ce qui concerne la fièvre jaune. Goitre, 

lèpre, kwashiorkor. 

d) Tournée de cinq semaines dans une région particulièrement pauvre 

pour étudier l'arrière -plan économique et social de la morbidité. Etude 

des problèmes locaux : paludisme, pian, onchocercose, trypanosomiase, 

hydatidose, accidents (crocodiles, buffles et serpents). 

e) Stage d'assistant rémunéré dans un h8pital de district. 

f) Enquete sur les épidémies de méningite cérébro- spinale, d'hépatite 

infectieuse, etc., et travail effectif de lutte contre ces maladies. 

g) Travail de santé publique dans les villes. 

(L'une des fonctions du département est de gérer le service local 

de santé pour les étudiants.) 
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Programme No 2. La médecine sociale dans le programme d'études d'un pays hautement 
industrialisé 

Tout l'enseignement a lieu au cours de la cinquième année. Il se compose 

de 58 leçons. En outre, des groupes de 8 étudiants travaillent la matinée sous la 

direction du département pendant des périodes de deux semaines. Ils font alors des 

travaux pratiques qui sont ensuite discutés en séminaire. Ils se rendent également 

dans des usines et des services locaux de santé et accompagnent une visiteuse d'hy- 

giène dans ses tournées. En cours d'année, des enquêtes prolongées sont confiées à 

des groupes de 15 étudiants, qui présentent ensuite leurs résultats à l'ensemble de 

la classe. Les étudiants subissent un examen universitaire obligatoire de médecine 

sociale avant d'entrer en dernière année. 

Contenu du programme 

1. Epidémiologie 

a) Epidémiologie et méthodes d'enquête et de lutte contre les maladies 

non infectieuses, en particulier les maladies "nouvelles" telles que 

les cardiopathies coronariennes, les ulcères peptiques, etc. 

Problèmes de prévention de ces maladies. Les effets des radiations. Comment 

mener une enquête. Nature des constatations épidémiologiques. 

b) Epidémiologie et mesures de santé publique contre les maladies 

infectieuses 

Modes de propagation et distribution des maladies infectieuses courantes 

de l'enfance et des grandes maladies infectieuses. Mesures de santé pu- 

blique à prendre pour les combattre. Evolution de la morbidité (ou du 

tableau épidémiologique). 

c) Tendances démographiques dans le monde - conséquences sanitaires de 

l'expansion démographique; fonctions des organisations sanitaires inter- 

nationales. 

d) Éléments de génétique 

Hérédité monomérique chez l'homme. Caractères dominants, récessifs et liés 

au sexe. 
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e) Descriptionde l'état sanitaire : les statistiques démographiques et 
sanitaires 

Les indices statistiques courants et les conventions dont ils procèdent. 

Leur intérét pour les recherches étiologiques et pour la lutte contre les 

maladies. Les sources de données. Comment utiliser ces. données. 

2. Sociologie médicale 

a) La morbidité et la mortalité selon les classes sociales. 

b) Le vieillissement des populations, ses conséquences. 

c) L'individu et la famille devant la maladie. 

d) La pauvreté. Institutions sociales publiques et privées. 

Rapport entre la pauvreté et la maladie. 

e) La profession et les loisirs. Le tabac, l'alcool, l'exercice, les 

maladies professionnelles courantes. 

f) Les grands problèmes sociaux : délinquance, avortements, etc. 

3. Fonctionnement des services sanitaires et sociaux 

Les besoins de la collectivité et les services prévus pour y faire face 

a) L'autorité sanitaire locale et les services sociaux; activités des 

différentes sections et de leur personnel. Le service de santé scolaire. 

L'enfant négligé. Problèmes familiaux. Soins aux personnes âgées. Hygiène 

du milieu. Les denrées alimentaires, l'eau et le lait. Comment faire inter- 

venir les services compétents. 

b) L'omnipraticien. Développement des soins à domicile. Centres sani- 

taires. Exercice en clientèle privée. La médecine de groupe. La médecine 

préventive et le médecin de famille. 

c) L'hópital et ses problèmes, en particulier la réadaptation. 

d) La médecine du travail. 

e) La politique sociale. Caractéristiques principales de la législation 

en vigueur (en particulier depuis la guerre) sur la santé et la protection 

sociale, les assurances et le bien -étre social. Le logement et la santé. 
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III.4.2 Organisation d'un département de médecine sociale et préventive 

Les deux départements dont on vient d'exposer le programme sont irga- 

nisés comme suit : 

Dans le pays en voie de développement rapide : 

Locaux : Bungalow préfabriqué 

Personnel : Un chef de département qui n'a pas le titre de professeur 

Un technicien ou assistant de laboratoire 

Un employé 

On envisage de recruter deux médecins chargés de cours. 

Equipement : Assez satisfaisant (subvention de la Fondation Rockefeller) 

Budget : "Négligeable" 

Dans le pays hautement industrialisé 

Locaux : Dans les bâtiments de l`école de médecine. 
9 salles, 2 pièces équipées de machines, une petite biblio- 

thèque, une salle de réunion. 

Personnel.: Un professeur, 3 chargés de cours, un chargé de cours pour 

les statistiques médicales, 2 employés, 2 techniciens, 

plusieurs chercheurs diplômés. 

Equipement : Très complet, comprenant des machines à calculer, des 

machines statistiques; etc. 

Budget : Crédits pour les traitements et le matériel, plus environ 

$6000 par an. Subventions de recherche provenant de 

sources extérieures à l'université. 

La situation de ces deux départements n'a rien d'exceptionnel, bien que 

celui des deux qui se trouve dans le pays industrialisé soit peut -être mieux équi- 

pé et mieux soutenu que la plupart. L'enseignement intégré ne fait que commencer 

dans ce dernier et il y a au moins un effort pour organiser en commun les confé- 

rences, les visites de salles et les séminaires. 
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III.�4.2.1 L'organisation en tant qu'indice de prestige 

Aux Pays -Bas, i1 y a dans toutes les universités une chaire de médecine 

sociale et préventive. La médecine préventive y bénéficie d'un grand prestige, 

l'enseignement combiné est très développé et il existe aussi des instituts de 

recherches en médecine préventive qui ont des liens assez lâches avec les départe- 

ments universitaires et donnent quelques enseignements, En outre, certains des 

professeurs d'autres disciplines cliniques sont secondés par des assistants qui 

ont reçu une formation en médecine préventive, par exemple en psychiatrie sociale. 

Enfin, le rapport des Pays -Bas déclare que l'Association des Omnipraticiens néer- 

landais s'intéresse de plus en plus á la médecine sociale et préventive. Les Pays - 

Bas ont donc développé l'enseignement de la médecine préventive à partir de ces 

quatre positions et paraissent proches de l'objectif, qui est de faire de la méde- 

cine préventive une matière ayant un grand prestige, bénéficiant de départements 

bien équipés et d'un enseignement très intégré. Non loin de là, on trouve une si- 

tuation très différente à Londres et dans quelques autres pays européens où Ul y a 

des écoles de médecine sans département de médecine préventive et où cette matière 

n'est presque pas enseignée. 
A 

Dans les pays en voie de développement rapide comme le Venezuela, la 

Turquie, le Soudan ou la République Arabe Unie, et dans des pays comme la Tchécos- 

lovaquie et la Yougoslavie où il y a un chevauchement d'attributions entre les au- 

torités sanitaires régionales et les départements universitaires, de grands pro - 

blèmes peuvent encore se poser mais, en dépit de cela, la médecine sociale et pr.é- 

ventive semble avoir acquis ou est en train d'acquérir un grand prestige. Au cours 

des dix dernières années, le nombre des départements universitaires ou instituts y 

a augmenté de façon encourageante et beaucoup d'entre eux ont un rôle clinique ac- 

tif. Ce rôle est probablement important et le prestige des départements en cause ne 

pourra de ce fait que s'élever. A l'heure actuelle, presque tous ceux -ci ont trop 

peu de personnel mais ils peuvent souvent "emprunter" des enseignants aux services 

sanitaires de l'Etat ou d'autres institutions. Le Venezuela, par exemple, emprunte 

dix professeurs pour les départements de médecine préventive de quatre écoles, ce 

qui représente une forte proportion de la totalité du personnel nécessaire. 
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Résumé 

Dans la plupart des écoles de médecine des pays qui ont répondu au ques- 

tionnaire, il y a soit d'anciens départements de santé publique et d'hygiène 

soit des départements de médecine sociale et préventive qui sont nouveaux ou 

ont pris un nouveau nom. Il n'est pas possible de savoir quel est exactement 

la position de ces départements au sein des écoles, mais tous les indices 

montrent que leur prestige est relativement bas. Toutefois, certaines données 

indiquent une amélioration récente qui se traduit par une meilleure collabo- 

ration, par l'organisation d'examens distincts et, dans quelques écoles, par 

un rôle clinique important dans les domaines suivants : lutte contre les 

maladies contagieuses, lutte contre les maladies chroniques, et (un peu plus 

souvent dans les pays occidentaux) gériatrie et réadaptation. 

On constate une grave pénurie de personnel et une certaine tendance à 

considérer ces départements comme venant après les autres dans l'ordre de 

priorité pour le financement. 

L'existence d'un examen universitaire spécial dans une matière signifie 

que celle -ci s'est acquis un prestige certain tant auprès des étudiants que 

des enseignants. Il est probable que la moitié des départements fixent leurs 

propres examens, dont la plupart sont exigés pour l'obtention du diplôme 

universitaire. . 

III.4.3 Collectivité ou hôpital ? Leur rôle dans la formation des étudiants 

Quand on demande si l'utilisation de l'hôpital universitaire pour la 

formation des méceins est considérée comme satisfaisante, il faut également. deman- 

der par qui elle l'est, car il y a des divergences d'opinions très marquées à cet 

égard. On peut deviner que, dans les écoles des pays qui ont répondu au question- 

naire, les médecins spécialistes estiment qu'il n'est nullement nécessaire que 

l'hôpital soit déserté par l'étudiant et que la visite de services d'entreprise 

ou de collectivité ou celle de cabinets de médecine générale ne constitue pas 

un élément essentiel de la formation. L'opinion contraire est soutenue par la 

plupart des enseignants, par les services de planification et par les professeurs 
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de médecine sociale et préventive. Dans presque tous les pays qui ont envoyé des 

rapports, les étudiants font des visites d'inspection (dans le pire des cas) ou 

participent activement aux travaux des services sanitaires locaux (dans le meilleur 

des cas). Presque toujours, cet enseignement donné dans la collectivité est organisé 

par les professeurs de médecine sociale et préventive et est accepté (peut -étre sans 

enthousiasme) par les professeurs des autres disciplines. 

Quatre aspects de la vie dans la collectivité locale en dehors de l'hôpital 

sont communément mis à profit pour l'enseignement dé la médecine préventive : 

a) services de santé locaux; 

b) cabinets d'omnipraticiens ou de médecins de famille; 

c) services spécialisés (entreprises industrielles, lutte antituberculeuse, 

etc.) et projets de l'OMS ou autres; 

d) la collectivité elle -même pour des enquêtes, des tournées dans les famil- 

les, le contrôle ultérieur des malades et la prophylaxie sociale. 

Dans le meilleur des cas, ce type d'enseignement permet à l'étudiant 

d'assumer des responsabilités et de recueillir de la documentation pour des projets 

et des séminaires. De cette manière, l'étudiant participe à une action sanitaire 

réelle, si peu importante soit -elle, et, de ce fait, il apprend probablement très 

vite. Dans le pire des cas, l'étudiant observe passivement un ou plusieurs aspects 

de la vie de la collectivité. Un tel enseignement n'est que légèrement supérieur 

à celui qui est donné dans l'atmosphère irréelle de l'hôpital, "coupé de tout ce 

qui n'est pas l'action dramatique de la médecine curative ". 

Nous donnerons ci -après un ou deux exemples de chaque type d'enseignement : 

a) Utilisation des services locaux pour les études de médecine 

L'étudiant voit fonctionner des services sanitaires locaux et des orga- 

nismes sociaux. Il va en groupe observer des centres de santé, fait des visites 
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domicile avec des infirmières de la santé publique, participe à la recherche des 

contacts, accompagne des inspecteurs sanitaires pendant leurs tournées de contrôle 

des denrées alimentaires, observe les pulvérisations de DDT, etc. La forme idéale 

de cet enseignement est celle d'un "stage résident rural" (signalé par deux pays au 

moins) dans lequel l'étudiant participe aux services sanitaires locaux et exerce 

sous contrôle des responsabilités cliniques pendant la période du stage. 

b) Utilisation des cabinets d'omnipraticiens ou de médecins de famille 

Ce secteur d'étude n'est pas strictement de la compétence de l'enseigne- 

ment de la médecine sociale et préventive bien que la formation des omnipraticiens 

fasse de plus en plus partie du travail des départements de médecine préventive. 

Cette tendance se remarque surtout aux Pays -Bas, au Royaume -Uni et aux Etats-(3nis 

d'Amérique. Dans ce dernier pays, on utilise largement les populations de malades 

externes, c'est-'a-dire de malades qui n'ont pas de médecin de famille personnel. 

Les étudiants sont affectés à des familles qu'ils suivent et (dr.ns certains cas) 

qu'ils soignent sous contrôle pendant une longue période. Ils observent et étudient 

de cette manière une coupe "longitudinale" très intéressante de la vie des familles 

en même temps que les responsabilités qu'ils exercent améliorent leur apprentissage. 

Au Royaume -Uni et aux Pays -Bas, on commence à montrer aux étudiants la 

grande utilité virtuelle de la médecine préventive dans la famille en se servant à 

cette fin des cabinets de médecine générale attachés aux écoles de médecine. 

c) Services sanitaires spécialisés, projets OMS et autres 

Plusieurs rapports (par exemple celui du Soudan) mentionnent le dévelop- 

pement récent de ce type de formation. Les activités de lutte contre le paludisme, 

la lèpre ou le pian, les démonstrations portant sur la capture des mollusques ou 

l'examen des rats peuvent, si l'on en explique les tenants et aboutissants, faire 
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une certaine concurrence au "spectacle dramatique de l'hôpital" et même saisir l'ima- 

gination de quelques étudiants. qui désireront plus tard s'attaquer aux problèmes 

posés par les maladies de masse. Au Royaume -Uni, un certain nombre de bourses a été 

accordé à des étudiants en médecine pour leur permettre de se rendre dans des pays 

oú les maladies tropicales ou endémiques posent de grands pro dèmes; cette expérience 

a modifié radicalement et en très peu de temps l'attitude de ces étudiants vis -à -vis 

de la médecine.l C'est là un exemple frappant de ce qu'on peut faire pour encourager 

l'attitude préventive. 

En Turquie, on encourage les étudiants des dernières années cliniques à 

travailler dans des dispensaires des voies respiratoires et des dispensaires du 

ministère de la santé; en Nouvelle -Zélande, les étudiants participent à l'exécution 

du programme de vaccination antivariolique. Une formule très intéressante a été 

instituée en Tchécoslovaquie : on charge des étudiants d'analyser les statistiques 

de morbidité d'une usine, par exemple, ou de préparer du maté.Ael d',éducation sani- 

taire qui sera utilisé dans la collectivité. A Ceylan, des activités pratiques de 

protection sanitaire de l'enfant sont organisées conjointement par le département 

de pédiatrie et le département de médecine préventive; dans la République Arabe Unie, 

les services spéciaux, par exemple celui de la tuberculose, qui sont articulés sur la 

cellule sanitaire rurale, fournissent déjà une expérience utile de la collectivité aux 

étudiants. La République Arabe Unie donne de plus en plus d'importance à ce type de 

formation et elle effectue un certain nombre d'expériences passionnantes, y compris 

l'affectation de certaines familles à des étudiants ou le détachement de ceux -ci 

pour un mois auprès de services spécialisés de l'administration sanitaire locale. 

Aux Etats -Unis d'Amérique, les étudiants des universités de Tulane et de quelques 

autres ont participé de diverses manières à l'exécution de programmes sanitaires 

patronnés par l'ONE dans des pays voisins comme la Colombie. A la Jamaïque, le 

programme d'études de médecine sociale prévoit des stages de travail dans les 

1 Voir Bennett, P. (l963) Report to Nuffield Foundation on scholarschip to Fiji. 



А16/Technical Discussions/l 

Page k2 

dispensaires locaux; en Thaila,nde, ils sont affectés à des centres de santé ruraux; 

ou urbains et on leur attribue des familles où ils peuvent étudier l'interaction des 

conditions sociales, de l'état de nutrition, des maladies contagieuses, etc. 

On voit qu'al y a d'importants chevauchements entre ces systèmes et ceux qui 

ont été décrits plus haut. Le caractère distinctif d'un bon système est non pas que 

l'on n'enseigne pas une matière particulière (car les maladies ne se produisent pas 

hors d'un contexte), mais qu'on mobilise les capacités affectives et professionnelles 

de l'étudiant et qu'on le force à prendre des responsabilités nouvelles vis -à -vis des 

gens. Ce moyen permet dans une certaine mesure de résoudre le problème de la motivation. 

d) Utilisation de la collectivité pour l'enseignement au moyen d'enquêtes, de 

projets, etc. 

Cet aspect relativement nouveau de l'enseignement est mentionné par un 

certain nombre de pays. Il semble que ce soit une, très bonne méthode de formation, 

en particulier pour la préparation aux techniques épidémiologiques et aux méthodes 

d'enquête (et peut -être aussi comme moyen d'entrainement à l'attitude de détachement 

scientifique à laquelle on attache beaucoup d'importance). 

Les enquêtes dans l'industrie (Tchécoslovaquie), les enquêtes sur la 

fréquence des maladies (JamaIque, Répub ique Arabe Unie, Soudan, tles Fidji, etc.) 

ou l'exécution de projets plus complexes dans certaines régions des Etats -Unis 

d'Amérique et au Royaume -Uni, répondent aux critères de l'apprentissage par l'action. 

Nous désirons ci -après un projet de ce genre. 

Exemple : Projet à caractère р'dа оgiquе exécuté sur le terrain 

Titre: Evaluation des moyens de communication de masse en éducation sanitaire. 

Durée : 14 semaines. Effectif du groupe : 15 personnes. 
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Objet : Effectuer une enquête fondée sur un échantillonnage.correct et suffi- 

sant d'une population. Comment planifier l'expérience. Comment établir 

les questionnaires et évitег les erreurs fréquentes chez les observateurs. 

Comment calculer les corrélations et les degrés de signification des 

résultats. Comment présenter les résultats au public. 

Exécution:: On a établi un échantillon de population sur une base géographique 

et d'après le moment de l'interrogatoire, l'áge et le sexe. Des question- 

naires permettant une mesure objective des connaissances de l'individu sur 

le diabète ont été étab is puis mis à l'essai et rédigés sous une forme 

définitive. De brefs exposés sur le diabète ont été faits à la télévision 

et dans les journaux sans que le public soit informé qu'il s'agissait 

d'une expérience. Le même échantillonnage au hasard a été répété ensuite 

et les mêmes questionnaires ont été remplis. On a mesuré l'accroissement 

des connaissances et déterminé le degré de signification du résultat.1 

Résumé 

Des faits intéressants se sont produits récemment dans l'enseignement de 

la médecine préventive hors de l'hópital. Ils intéressent les quatre secteurs 

suivants : 

a) services sanitaires locaux; 

b) cabinets des omnipraticiens ou des médecins de famille; 

c) services spécialisés (services industriels, antituberculeux, etc.), 

projets OMS et autres; 

d) travaux dans la collectivité : enquêtes, etc. 

On estime que l'élaboration de projets socialement utiles dans le cadre d) 

ci- dessus pourrait offrir une solution au problème de l'intéressement des 

étudiants à la médecine préventive. Il y a en effet une analogie entre ce type 

de travail "réel" et le travail "réel" à l'hópital pour l'assistance aux opé- 

rations, etc., qui attire tellement l'étudiant. L'observation passive du fonc- 

tionnement des services sanitaires est considérée comme un ersatz médiocre 

de la participation active des étudiants. 

1 Rapport non publié du Département de Médecine sociale d'Aberdeen, Ecosse. 
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III.4.4 Collaboration au sein de l'école de médecine 

La collaboration entre le département de médecine sociale et préventive 

et les autres départements va d'une absence complète de contacts (les professeurs 

de médecine sociale et préventive travaillant dans un isolement presque complet) 

jusqu'aux travaux importants de l'enseignement "intégré ". La majorité des pays ne 

signalent que des essais préliminaires de collaboration. Comme la majorité des 

départements de médecine sociale et préventive n'a qu'un prestige relativement fai- 

ble, il est évidemment difficile d'amorcer une collaboration. Bien souvent, il 

faudrait qu'un chargé de cours travaillant seul dans quelque recoin de l'hópital 

prenne contact avec le professeur de médecine pour lui proposer un plan de collabo- 

ration. Nême lorsque la personne qui enseigne la médecine préventive a rang de 

professeur, ce genre de démarche s'est parfois révélé peu fructueux. 

La Nouvelle -Zélande signale une certaine collaboration, mais celle -ci n'a 

"rien d'impressionnant ". Un certain nombre d'autres pays comme la République Arabe 

Unie et la Turquie déclarent que la collaboration entre les départements est 

"médiocre ". Au Royaume -Uni, quelques écoles font des essais d'enseignement intégré, 

la plupart du temps sous la forme de "tournées de salles" organisées en commun. 

Les Pays -Bas ont réussi a établir une large collaboration et ont organisé un certain 

nombre de discussions dites "triangulaires" devant les étudiants de Leyde. Au cours 

de ces discussions, un psychiatre, un médecin somatologiste et un spécialiste des 

sciences sociales confrontent leurs vues sur un même problème clinique. On déclare 

que le cours intégré de Leyde a permis une réduction substantielle des heures de 

cours magistraux. La Suède a une certaine expérience de l'enseignement intégré et 

déclare dogmatiquement que la meilleure manière de stimuler l'intérêt pour la 

médecine sociale et préventive consiste "à étudier à fond un cas particulier ". 

Cette idée est également soutenue par la Tchécoslovaquie où l'enseignement fait un 

grand usage des discussions de groupe. Ceylan signale des visites en commun dans 

les familles avec la collaboration des départements de pédiatrie et de médecine pré- 

ventive. L'enseignement en collaboration a obtenu un grand succès dans certaines 

écoles des Etats -Unis d'Amérique où i1 constitue même la base d'un programme d'études 

revisé à la Western Reserve University (Cleveland). Il faut accorder une mention 
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particulière à l'enseignement en collaboration sur l'évolution des maladies graves, 

les présentations de malades et séminaires` ainsi -que - 1•'-6t' de suivie dеs- =familles. 

Un plan général d'enseignement intégré pour les travaux sur le terrain vient d'être 

lancé en Thallande. 

Il n'existe à peu près aucune recherche en commun sauf aux Etats -Unis 

d'Amérique où ce genre de recherche est très développé. On signale une formatiбn en 

cours de service organisée en commun de façon sporadique, en particulier dans les 

écoles où un département clinique désire qu'un nouveau chargé de cours (par exemple) 

acquière des notions de statistique ou autres. . 

Résumé 

La. situation est décevante. Les faits militent en faveur de l'adoption 

universelle d'un enseignement commun et intégré, mais il est surprenant de 

voir le peu de progrès réalisés. Il semble que les formes de collaboration les 

plus répandues soient les cours "combinés ",avec la participation de plusieurs 

disciplines à l'étude des problèmes cliniques ordinaires, les tournées en. 

commun dans les salles (avec discussions) et le système assez anti- économique 

(car il prend beaucoup de temps aux professeurs) des conférences -discussions 

en commun. Il semble que les départements de médecine préventive qui n'ont 

qu'un faible prestige soient ceux qui ont le plus de difficultés à pénétrer 

dans l'enseignement clinique didactique orthodoxe. 

III.4.5 Participation d'enseignants non médecins 

Trois groupes d'enseignants non médecins participent á l'enseignement de 

la médecine préventive dans les pays qui ont répondu au questionnaire. 

a) Statisticiens et biométriciens 

Les grands départements ont tous des chargés de cours en statistique médi- 

cale, biométrie ou épidémiologie. Une école signale la nomination d'un chargé 

de cours commun au département de médecine sociale et préventive et' au dépar- 

tement de statistique. Plusieurs départements assurent un service semi- officiel 

de statistique à leur école de médecine en plus de leurs travaux normaux d'en- 

seignement et de recherche. 
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b) Spécialistes des sciences sociales 

Un très petit nombre d'écoles de médecine dispose de spécialistes des 

sciences sociales (en général des sociologues ou des ethnologues) dans le 

personnel du département de médecine sociale et préventive. D'autres écoles 

font appel au département des sciences sociales de la même université. D'autres 

encore (proportionnellement plus nombreuses) ont des travailleurs sociaux 

ayant un rôle d'assistants pour l'enseignement et la recherche. 

c) Auxiliaires, techniciens ou assistants non médecins 

Beaucoup d'écoles de médecine, en particulier dans les pays en développe- 

ment rapide (oú l'on ressent de la manière la plus aiguë les pénuries de 

personnel qui sont signalées partout dans le monde), recourent largement à 

l'emploi d'assistants non médecins pour l'enseignement. La participation de 

ces assistants est particulièrement importante pour les travaux sur le terrain 

ainsi que dans les zones de démonstrations dont on a parlé à la section 

Iтт.4.3. 

Résumé 

L'emploi d'un spécialiste des sciences sociales non médecin comme membre 

de l'équipe médico- sociale se répand et est largement préconisé. Il est fré- 

quent de trouver des statisticiens ou des biométriciens. L'emploi étendu d'as- 

sistants non médecins, notamment pour les travaux sur le terrain, est caracté- 

ristique de la médecine préventive dans les pays en développement rapide. La 

pénurie de personnel qualifié se manifeste partout. 

III.5 MATIERES ET METHODES D'ENSEIGNEMENT 

Cette question fait l'objet d'une rubrique distincte dans le "Schéma`. 

Toutefois, la plupart des pays qui ont répondu ont groupé leurs réponses (voir 

section III.4.1.4). On trouvera ci -après quelques exemples de l'enseignement des 

sciences sociales et des éléments de la statistique. 
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Exemples d'inclusion des sciences sociales dans le programme d'études de médecine 

- généralement mais non toujours en association avec le département de médecine 

sociale et préventive 

1. Une série de 10 conférences sur la psychologie normale, données par le 

professeur de psychiatrie pendant la deuxième année préclinique (Écosse). 

2. Cours d'initiation à la psychologie. "Certains étudiants ont déjà suivi 

un cours de sociologie" (Suède). 

3. "Тп psychologie commence à être introduite dans le programme" 

(Tchécoslovaquie). 

4. Série de conférences -discussions sur la sociologie médicale (Londres) 

5. Cours d'initiation et cours post -universitaires portant sur l'ethnologie 

et la sociologie médicale (Etats -Unis d'Amérique). 

6. Cours d'initiation facultatifs portant sur la sociologie, la psychologie, 

l'ethnologie ou l'économie (Tha!lande). 

En outre, plusieurs pays déclarent qu'ils ont l'intention de commencer 

un enseignement des "sciences du comportement" (sciences sociales) d'ici un an ou 

deux. 

La statistique dans le programme d'études de médecine 

Plusieurs pays estiment que la statistique démographique fait partie de la 

médecine en général, mais pas nécessairement de la médecine préventive. En revanche, 

les statistiques d'état civil et les méthodes épidémiologiques font incontestable- 

ment partie de la médecine préventive et sont presque universellement enseignées. 

En dépit de cette- réserve au sujet de la statistique démographique, il est certain 

que le programme d'études confie en général l'enseignement statistique au département 

de médecine sociale et préventive. Le cours normal se composerait de 12 conférences- 

démonstrations, souvent au cours de la troisième année préclinique et porterait sur 

les sujets suivants : constitution d'échantillons de population, distributionsnor- 

males, éléments de planification des expériences, corrélation, signification des 

différences. Un enseignement peut être donné à ce stade ou (le plus souvent) au 

cours des années cliniques, dans le cadre de l'épidémiologie élémentaire, sur les 
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matières suivantes : statistiques- d'état civil, morbidité et mortalité, enregistre -. 

ment des décès et classification internationale des maladies et causes de décès. 

Dans les pays en développement rapide, on estime que cet enseignement 

devrait être (mais souvent n'est pas) orienté vers les besoins et les caractères 

particuliers du pays. Par exemple, il faudrait consacrer beaucoup plus de temps 

à l'obtention de documents sur la fréquence des états pathologiques et le thème 

central des cours devrait probablement être celui des techniques élémentaires 

d'enquête. . 

Résumé 

Les matières et les méthodes d'enseignement ont déjà été mentionnées. On 

donne plusieurs exemples de types d'enseignement des sciences sociales et un 

exemple de cours élémentaire sur lá statistique médicale. 

III.6 QUELLES SONT LES DIFFIСULTES RENСONTREES ? 

Les principales difficultés auxquelles on se heurte quand on essaie de 

réorienter l'enseignement clinique vers la médecine sociale et préventive sont plus 

souvent implicites que mentionnées dans les rapports. Toutefois, certains pays expo- 

sent les proьlèmes qui se posent à eux. La Turquie, par exemple, indique les diffi- 

cultés suivantes : 

a) trop peu de professeurs; 

b) beaucoup trop d'étudiants; 

c) impossibilité de rogner sur les autres enseignements pour accorder plus 

de temps à la médecine sociale et préventive; et (implicitement) 

d) prestige relativement faible de cette matière dans le corps enseignant. 

D'autres pays ont mentionné l'insuffisance des locaux ou des budgets et la 

difficulté de convaincre les autres départements cliniques de l'importance de cette 

matière. Mentionnant cette question de l'importance relativement faible (du moins 

aux yeux de certaines personnes) la Nouvelle- Zélande déclare que "les choses vont . 

s'améliorer" si la matière est bien enseignée mais que "si le praticien est appelé 
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á tirer le principal de ses revenus des services curatifs fournis à ses malades, 

il est compréhensiЫe qu'il veuille avant tout être compétent dans cet art ". 

C'est peut -être cette contradiction intrinsèque qui proveque une grande 

partie de l'opposition rencontrée vis -h -vis de la médecine sociale et préventive. 

Une autre raison souvent invoquée pour le prestige relativement bas de la 

médecine préventive est que cette matière ne suscite pas l'intérêt et n'a aucun 

caractère "spectaculaire ". 

Le rapport du Soudan indique que les principaux problèmes portent sur 

l'organisation (pénurie de personnel et insuffisance de temps, par exemple) et 

que la plupart des professeurs de l'école de médecine désirent voir se développer 

l'attitude préventive. En revanche; la Suède signale un manque d'intérêt de la 

part des jeunes cliniciens et ce point est d'expérience courante au Royaume -Uni. 

Un tel manque d'intérêt parait être associé à l'absence de róle clinique de la 

médecine préventive, le professeur qui enseigne cette discipline n'étant pas consi- 

déré comme un. "véritable médecin ". Les étudiants se laissent facilement gagner par 

cette attitude parmi leurs condisciples et leurs martres, en particulier si c'est 

l'attitude des chirurgiens et des médecins pour lesquels ils ont le plus d'estime. 

Lorsque la médecine préventive joue un róle clinique, par exemple dans les activités 

de réadaptation, ce genre de prob ème est moins souvent signalé. Ainsi en Thа landе 

le principal рrоЫèте. est celui du. temps d'enseignement et aucun рrоЫèте de pres- 

tige ne semble se poser car il y á tellement á faire que le rólе. du département est 

évident. Le rapport des Etats -Unis d'Amérique vient à l'appui de l'idée qu'il faut 

que la médecine préventive ait un róle visible et, si possible, spectaculaire : 

"Pour que les conceptions de la médecine préventive aient une influence sur l'étu- 

diant, il faut que celui -ci puisse se rendre compte de la valeur de cette orientation" 
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Résumé 

Six problèmes ont été signalés : 

a) pénurie de professeurs qualifiés; 

b) classes excessivement nombreuses; 

c) temps d'enseignement insuffisant; 

d) insuffisance des locaux; 

e) faible budget; 

f) faible prestige de cette matière du point de vue des enseignants 
comme des étudiants. 

III.7 QUELLES MÉTHODES SPÉCIALES DE FORMATION PRECONISE -T -ON ? 

Beaucoup de rapports indiquent implicitement des préférences pour telle 

ou telle. méthode d'enseignement. 

En bref, on peut dire qu'ils recommandent : 

a) l'enseignement magistral, qui est nécessaire et économique; 

b) les séminaires et l'exécution de projets, qui peuvent constituer un 

complément précieux en suscitant de l'enthousiasme pour la matière étudiée; 

c) les études sur le terrain et les enquêtes sanitaires dans la collecti- 

vité, qui répondent à la même fin et qui ont en outre l'avantage de renforcer 

l'apprentissage en donnant des responsabilités à l'étudiant; un contrôle sta- 

tistique convenable des enquêtes, etc., peut aider à créer une attitude scien- 

tifique; 

d) renseignement de la médecine préventive à partir du malade, parce que 

cette méthode permet d'exploiter le vif intérêt de l'étudiant pour le sujet 

malade. 

III.8 RECRUTEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT 

Deux pays seulement ont signalé des efforts tendant à former de jeunes 

diplômés à certaines questions de médecine préventive, de sorte que le nombre de 

candidats possible doit être faible. Plusieurs rapports ont même indiqué que les 

jeunes diplômés étaient peut -être ceux qui résistent le plus à l'orientation 
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préventive. Or, ce jeune diplómé est incontestablement l'élément décisif du pro - 

blèmе du recrutement et du problème que pose l'attitude des futurs cliniciens 

vis -à -vis de cette matière. Il est donc indispensable d'étudier de façon plus 

approfondie sa réaction vis -à -vis de la médecine sociale et préventive. Malheureu- 

sement, les rapports ne font pas tous une distinction entre l'enseignement post -uni- 

versitaire qui cherche à influer sur l'attitude des professeurs de clinique en 

général et l'enseignement destiné spécialement aux futurs professeurs de médecine 

sociale et préventive. Toutefois, on reconnaît implicitement dans de nombreux rap- 

ports que le seul moyen ou presque d'influer sur l'enseignement post -universitaire 

est que les professeurs de médecine préventive participent eux -mêmes de plus en 

plus aux cours post -universitaires qui existent déjà. Cet enseignement n'est nulle - 

ment aussi simple qu'il le parait à première vue, en particulier dans certaines 

écoles de médecine où une rigidité traditionnelle rend difficile une évolution 

de ce genre. 

Dans deux ou trois pays, l'enseignement post -universitaire est actuelle- 

ment dans un état de grand bouleversement, ce qui pourrait offrir des chances 

d'influer sur l'orientation des cours qui ne font que commencer. Par exemple, dans 

un enseignement destiné aux assistants de chirurgie, le département de médecine pré- 

ventive donne des conférences -discussions sur l'épidémiologie du cancer. Dans les 

cours de perfectionnement destinés aux omnipraticiens, une série de discussions a 

été organisée sur l'évolution de la pratique médicale et la place de la médecine 

préventive dans la médecine gёnérale. Dans plusieurs pays en voie de développement 

rapide, il est aujourd'hui courant de préconiser le diplóme de santé publique et 

de donner à l'étudiant une formation médico- sociale post -universitaire pour le 

préparer à l'action sanitaire dans la collectivité. 

Ces expériences relativement modestes, qui s'efforcent de susciter un 

intérêt chez les jeunes cliniciens, sont certes tout à fait remarquables mais elles 

ne contribuent pas beaucoup à combler l'énorme déficit de professeurs suffisamment 

entraînés et enthousiastes. Ce déficit est l'un des obstacles les plus graves'à la 

pleine utilisation et au plein développement des départements de médecine sociale 

et préventive qui existent дéjà, sans parler de la création de nouveaux départements. 
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Le recrutement des enseignants de médecine préventive se fait, dans 

l'ensemble, à partir de trois origines : 

a) meilleurs élèves des cours de santé publique; 

b) cliniciens et chercheurs, s'intéressant généralement aux mathématiques 
ou à l'épidémiologie; 

c) spécialistes des sciences sociales, le plus souvent non médecins. 

La proportion la plus importante parait venir du groupe b) et la baisse 

de popularité de la santé publique en tant que carrière dans certains pays occi- 

dentaux se traduit par la chute brutale du recrutement pour les enseignements de 

médecine préventive de ces pays. 

Dans les pays en développement rapide, le problème du recrutement parait 

être tout différent. D'après les quelques indications données dans les rapports, 

on peut penser qu'il est davantage lié au traitement, aux conditions de service et 

à la grave pénurie de médecins que dans les pays avancés. 

Résume 

On manque sérieusement de professeurs de médecine sociale et préventive 

ainsi que de jeunes cliniciens ou autres qui s'intéresseraient á la médecine 

préventive et parmi lesquels on pourrait recruter de nouveaux professeurs. 

Un ou deux pays déclarent se préoccuper de la situation du recrutement 

et s'efforcent de faire quelque chose pour y parer. Il semble qu'il y ait 

peu de chances de trouver soit des professeurs, soit de jeunes cliniciens 

dans d'autres disciplines, á moins que le domaine de la médecine préventive 

ne soit considérablement élargi (spécialement en ce qui concerne la recherche) 

dans les écoles de médecine. Les rapports des Pays -Bas, de la République 

Arabe Unie, du Soudan, du Venezuela et de la Thaflande rendent un son plus 

optimiste, mais on se trouve dans un cercle vicieux : plus le département est 

petit, moins il a d'influence; moins il a d'influence et moins il a de chances 

de recruter ou de tenter de jeunes cliniciens. 
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III.8.1 Possibilités de carrière et rémunération 

Il a été dit que, de toutes les disciplines médicales, la médecine sociale 

et préventive est la seule qui offre à peu près aucune carrière organisée et peu 

de perspectives; elle est en outre parmi les moins payées. Une telle affirmation 

est probablement exagérée mais, tout au moins dans certains pays développés, la 

seule possibilité de carrière en dehors des écoles de médecine et des instituts de 

recherche est le service sanitaire local. Ce service est actuellement considéré 

comme sans attrait et il est mal payé. Dans les pays en développement rapide, 

certaines indications montrent que, si on la compare á la médecine curative, la 

médecine préventive est dans une très mauvaise situation, surtout en matière de 

traitements. A quelques exceptions près, même dans les universités, les professeurs 

des départements de médecine sociale et préventive (bien qu'ils aient souvent un 

prestige clinique suffisant) risquent d'être beaucoup moins payés que leurs confrères 

de médecine et de chirurgie par exemple. Il est hors de doute que le traitement 

est lié au prestige et que, agissant comme "cause" ou comme "effet ", les bas trai- 

tements sont liés au standing de la médecine préventive parmi les autres disciplines 

médicales. De nouvelles catégories de carrières (en épidémiologie par exemple) 

commencent à apparaître et il y a d'autres signes qui donnent espoir. En particulier, 

quelques écoles (Leyde, par exemple) signalent des échanges de personnel entre dépar- 

tements et indiquent qu'un nombre croissant de professeurs de médecine sociale et 

préventive a un róle clinique bien déterminé au sein de l'école. 

Résumé 

Dans bien des cas, les possibilités de carrière et la rémunération offertes 

aux professeurs de médecine préventive ne sont pas satisfaisantes. 

III.9 INFLUENCE SUR L'ORGANISATION DES SERVICES DE SANTE 

Le "schéma" envisageait la réunion de renseignements sur les effets 

généraux d'une intensification de l'enseignement de la médecine sociale et préven- 

tive. Il semblerait logique de s'attendre à ce qu'une certaine influence se fasse 
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sentir dans l'organisation des services de santé. Il y a lieu de noter que les pays 

ont manifestement estimé difficile de répondre à cette question. En effet, la 

structure détaillée des services de santé évolue sans cesse - généralement dans le 

sens d'un élargissement d'activité favorable en principe à l'orientation préventive. 

Il est impossible de dire si ce .mouvement est dú à l'intensification de l'enseigne- 

ment de la médecine préventive ou s'effectue malgré elle. On peut déduire de la 

question que cette intensification devrait notamment avoir pour conséquences : 

a) un accroissement de la collaboration interdisciplinaire; 

b) une utilisation plus large des services sociaux officiels ou bénévoles. ' 

En outre, on pourrait penser que la diffusion de l'esprit préventif se 

manifesterait dans les hôpitaux (pratique clinique), dans la médecine générale 

(médecine de soins aux familles) et dans l'administration médicale. Nous ne citerons 

que quelques exemples : 

1) clinique hospitalière 

On devrait observer les tendances suivantes : 

i) collaboration plus suivie avec les omnipraticiens; 

ii) recours plus fréquent aux laboratoires et autres services pour contrôler 

le milieu familial des malades; 

iii) attention plus grande prétée aux familles et multiplication des contacts 

avec elles, aux fins de les rassurer, etc.; 

iv) intégration plus poussée des services de médecine du travail, de médecine 

générale et de réadaptation; 

v) souci plus marqué d'exercer une action à longue échéance sur les facteurs 

de milieu; 

vi) place plus considérable faite aux recherches épidémiologiques; 

vii) propension plus nette à influer durablement sur le mode de vie des malades. 
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2) Pratique.de la médecine générale 

La situation devrait évoluer du fait des jeunes générations d'omniprati- 

ciens initiés pendant leurs études à la médecine préventive. Par exemple, dans une 

société hautement organisée, on devrait noter les caractéristiques ci -après : 

i) Les médecins emploieraient de nouveaux systèmes de dossiers (fondés peut - 

étre sur la famille plutôt que sur l'individu) ou enregistreraient la vulnéra- 

bilité à diverses affections aussi bien que les cas effectifs de maladie. 

ii) Les personnes bien portantes seraient suivies constamment afin de déce- 

ler les symptômes précoces de maladie (anémie, forte pression sanguine, trou - 

bles mentaux). 

iii) Il n'y aurait pas,dans..la clientèle;de cancers du col de l'utérus (toutes 

les personnes vulnérables étant examinées régulièrement), ni de diabétiques 

non traités. 

iv) La population serait á 100 % immunisée contre la plupart des maladies 

transmissibles communes. 

v) Les gens très pauvres, les personnes ágées et les chômeurs feraient 

l'objet d'une surveillance médicale particulière puisqu'ils sont plus expo- 

sés que d'autres à la maladie. 

L'existence d'une nouvelle orientation pourrait se manifester par bien 

d'autres signes encore; certains ont été mentionnés dans le passage consacré à 

l'optique sociale et préventive. Les indications fournies â ce sujet par les répon- 

ses reçues sont très variables, mais on relève assez de faits précis pour penser 

que quelques -unes au moins des modifications en question apparaîtront dès qu'une pre- 

mière génération d'étudiants se trouvera en mesure d'influencer la pratique. 

3) ,'administration médicale aussi peut se ressentir de la transformation de 

l'enseignement. mais,dans ce domaine, nous avons moins d'éléments sur lesquels nous 

fonder. Sans aucun doute, si quelqu'un qui a l'esprit social et préventif est nommé 

à un poste administratif important, des conséquences notables sont à attendre. Il y a 
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eu récemment quelques nominations de ce genre et il nе seraít pis iníntêrëssëлt 

d'indiquer les changements que nous souhaiterions enregistrer. Nous désirerions 

peut -être voir surtout les intéressés faciliter l'application des techniques préven- 

tives dans toutes les branches des soins médicaux - pour certains services de santé, 

ce serait là une véritable révolution. La question a déjà été évoquée dans la partie II, 

sous "Considérations pratiques" (page 21). 

III.9.1 Evaluation des effets exercés par l'enseignement de la médecine préventive 
sur l'organisation des services de santé 

On ne signale nulle part de plans visant à évaluer l'ampleur et à déterminer 

l'origine des modifications survenues dans les services de santé. Cependant, plusieurs 

pays d'Europe créent actuellement des organes de recherche opérationnelle chargés d'étu- 

dier ce problème, ainsi que d'autres questions d'organisation sanitaire. La recherche 

opérationnelle fait partie intégrante des activités de beaucoup de départements de 

médecine sociale et préventive - certains d'entre eux considèrent même que l'une de 

leurs fonctions principales est d'étudier l'organisation des services de santé en 

vue d'améliorer la qualité et l'efficacité des soins médicaux. 
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De cet ensemble inévitablement complexe de considérations, parfois sans 

lien entre elles, qui se rapportent à cette discipline en pleine évolution qu'est 

la médecine sociale et préventive, à sa place et à. son importance dans le programme 

des études médicales, è. nos prévisions pour l'avenir et à nos voeux, i1 est pos- 

sible de dégager quatre grandes questions : 

1) Sommes -nous satisfaits des objectifs fixés en matière d'enseignement 

dans les rapports de comités d'experts de TOMS, etc., qui ont paru depuis 

une dizaine d'années (page 23, III.1.1) ? Dans le cas contraire, que convien- 

drait -il d'ajouter ou de retrancher ? 

2) Avons -nous atteint ces objectifs et, si nous ne l'avons pas fait, de 

combien en sommes -nous éloignés ? 

3) Quelles sont les raisons éventuelles pour lesquelles tous les objectifs 

n'ont pas été atteints ? 

4) Pouvons -nous formuler des suggestions utiles pour l'avenir ? 

Telles sont les quatre questions fondamentales á examiner. On pourra envisager éga- 

lement un certain nombre de questions subsidiaires connexes. Seules quelques -unes 

de celles-ci sont mentionnées dans les pages qui suivent; en effet, d'autres seront 

certainement soulevées (et, i1 faut l'espérer, quelques réponses seront fournies) 

au cours des discussions. 

IV.1.1 Sommes -nous satisfaits de nos objectifs ? 

Le progrès rapide des sciences médicales ne constitue qu'un des motifs 

incitant à revoir constamment le but visé par l'enseignement de telle ou telle ma= 

tièreb Plusieurs raisons de procéder à l'examen actuel ont été exposées (Partie 1,4, 

page 8) et nous avons, en outre, passé en revue quelques -uns des arguments qui . 

montrent qu'une place très importante, et peut -être de plus en plus importante, de- 

vrait désormais être faite dans les études médicales á la médecine sociale et pré - 

ventive (Partie II.1, etc,), 
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IV.1.1.1 Nos objectifs déclarés correspondent -ils pleinement à nos conceptions ? 

a) Plus particulièrement en ce qui concerne les buts de l'enseignement de la 

médecine préventive, savons -nous avec précision pourquoi nous voulons que cette 

discipline soit étudiée ? 

b) Plus particuli.èrement en ce 

seignement ? 

qui concerne la forme et le contenu de l'en- 

c) Plus particulièrement en ce qui conéerne les méthodes d'enseignement ? 

d) Plus particйlièrement=en ce qui concerne les stades des études médicales 

auxquels doit être enseignée la médecine.préventive ? 

IV.1.1.2 Nos objectifs étant clairement précisés, quelles sont, pour le type de 
pratique sociale et préventive envisagé, les conditions nécessaires et 

les conditions idéales ? 

a) En particulier, que suppose cette pratique sur le plan de l'organisation 

des services de santé ? 

b) Est -il utile de définir des conditions minimums ? Cela nous aidera -t -il, 

par exemple, à savoir pourquoi certains objectifs n'ont pas été atteints ? 

c) La plupart des auteurs de réponses s'accordent sur la nécessité .fondamern 

tale d'une motivation suffisante.. Que suppose -t -elle ? .. 

d) Peuh- on,.eonsidérer comme: une. condition minimum l'introduction dáns les 

études médicales de certains éléments - pâr exemple, l'enseignement à ún stade' 

précoce des sciences du comportement ? 

e) Inversement, peut -on dire qu'un élément actuel des études de.médecine.est_. 

particulièrement défavorable à l'acquisition de l'optique préventive ? 

IV.1.2 Avons -nous atteint nos objectifs ?' 

Sur quels plans et à quels égards sommes -nous restés en deçà de nos. 

objectifs ? 

a) En particulier, y a -t -il des, différences appréciab es entre les .progrès-réá- 

lisés dans les diverses régions et écoles chez lesquelles se dessine une certaine 

tendance générale ? Pourquoi certaines sont -elles allées plus loin que d'autres ? 
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b) Pouvons -nous ajouter ou retrancher quoi que ce soit à la liste des dif- 

ficultés signalées, à savoir : la pénurie de personnel; les possibilités res- 

treintes d'enseignement; l'insuffisance du matériel; le manque de moyens fi- 

nanciers et d'installations; et, surtout, la position inférieure de quelques 

départements spécialisés ? 

c) Pouvons -nous faire le point des résultats obtenus en matière d'enseigne- 

ment de la médecine sociale et préventive ? 

IV.1.3 Quelles sont les raisons des échecs ? 

Pouvons -nous déterminer les principales raisons pour lesquelles nos ob- 

jectifs pédagogiques n'ont pas été atteints à un égard quelconque ? 

a) En particulier, comment persuader les jeunes cliniciens d'adopter l'op- 

tique voulue ou de devenir professeurs de cette discipline ? 

i) Quel est, sous ce rapport, le róle de la motivation et comment la 

stimuler ? 

ii) Pouvons -nous dire è quoi est due la place mineure accordée è. cette 

matière dans quelques écoles ? 

iii) Pouvons -nous formuler des suggestions précises quant aux possibi- 

lités de carrière ou à la rémunération des intéressés ? 

iv) Pouvons -nous définir les compétences minimums nécessaires pour se 

spécialiser en médecine préventive ? 

v) Pouvons -nous ajouter quoi que ce soit à ce qui a déjà été écrit quant 

à la formation idéale en médecine préventive ? 

vi) Comment stimuler l'enthousiasme des étudiants pour cette discipline, 

alors que tant de pressions s'exercent pour les orienter vers la médecine 

curative ? 

b) Est -il réaliste de croire que, pour des médecins et des chirurgiens n'ayant 

pas une formation appropriée en médecine sociale et préventive, le souci de pré- 

vention puisse être autre chose qu'une formule creuse sans application réelle 

dans la pratique quotidienne, notamment à l'hópital ? 
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IV.1. L'avenir - Problèmes fondamentaux 

Chaque participant aura probablement ses idées propres touchant l'impor- 

tance relative de la médecine préventive dans les études médicales et l'évolution 

future des événements. Toutefois, les discussions resteront sans effet pratique si 

elles n'aboutissent pas à l'énoncé succinct de suggestions correspondant à l'opinion 

générále. 

Pour les formuler, il sera bon de partir des problèmes fondamentaux. 

Deux des nombreux problèmes mentionnés méritent vraiment ee qualificatif : 

a) tout d'abord le problème de la position reconnue à la médecine sociale 

et préventive et» problème connexe, 

b) celui du recrutement de jeunes professeurs et de jeunes spéëialistes, et, 

bien entendu, de leur niveau. 

Il est difficile de discuter ces questions sans examiner de façon détaillée la na- 

ture de l'apport que la médecine sociale et préventive a pu fournir jusqu'ici et 

se devrait de fournir á - l'avenir. Il faut, en particulier, étudier dans quelle 

mesure cet apport est appelé à varier selon les. besoins sanitaires des différents 

pays. Sur le plan pratique, qu'y a -t -il lieu de faire ?'I1 importe aussi d'examiner 

les avantages que l'enseignement de Cette discipline et l'action des professeurs 

spécialisés peuvent présenter pour les écoles et pour la médecine en général du 

point de vue du rôle traditionnel du médecin enseignant; en effet, .d se peut 

qu'une certaine influence soit exercée : a) sur la pratique clinique; b) sur la na- 

ture et la qualité des recherches. Si l'une des principales difficultés est de 

recruter, en quantité suffisante, des personnes, d'un niveau convenable, jusqu'à 

quel point s'explique -t -elle par des faiblesses de l'enseignement, de la recherche, 

ou de la pratique clinique courante ? 
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L'essentiel est peut -être la question de la motivation. Peut-on suggérer 

des moyens d'agir á cet égard sur des jeunes médecins, par exemple en modifiant 

les méthodes pédagogiques ou d'autres aspects de l'enseignement, en encore l'orga- 

nisation des services de santé ? Que répondre à l'objection qu'implique la remarque 

souvent entendue selon laquelle si la maladie est passionnante, la santé ne l'est 

pas ? 

Enfin, il est facile de déplorer le manque d'esprit préventif des clini- 

ciens. Les participants pourraient -ils proposer un programme idéal, mais pratique, 

de collaboration avec les départements cliniques et préciser dans le détail ce 

que demande, á leur avis, l'orientation des cliniciens vers la prévention ? 


