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Lorsqu'en mai 1967, à sa quarantième session, le Conseil exécutif de l'OМS a choisi 

pour thème des Discussions techniques de la présente Assemblée 1 "application de découvertes 
nouvelles en technologie pour satisfaire les besoins de santé des populations ", il savait les 

avantages considérables que nous offrirait, pour examiner un tel sujet, cette magnifique ville 
de Boston qui, avec ses grandes universités, ses facultés de médecine et de droit, ses hôpitaux, 

ses dispensaires, ses établissements de diagnostic et ses centres de santé communautaires, re- 

présente certainement l'une des plus impressionnantes concentrations d'activité intellectuelle 
du monde et dont on a dit, si je ne me trompe, qu'elle est l'athènes de l'Amérique. Il savait 

aussi que ces Discussions techniques devaient être organisées autrement qu'elles ne le sont 
habituellement á Genève; c'est pourquoi l'on a pris cette année des dispositions spéciales qui, 
en la circonstance, doivent nous permettre de profiter au maximum des ressources que nous offre 
la ville qui nous accueille. Ces arrangements sont exposés dans le document A22/Тechnical 
Discussions/3. 

Il ne m'appartient pas, pour l'instant, d'évoquer les fructueuses confrontations 
d'expériences et d'opinions dont ces discussions seront l'occasion : notre consultante, le 
Dr Dorothy Worth, a préparé pour vous, avec beaucoup de compétence et de sagacité, un exposé 
intitulé "Document de base établi d'après les rapports des pays pour servir de référence pen- 
dant les Discussions techniques ", et présenté sous la cote A22/Тeclnical Discussions /1, où 

vous retrouverez les grandes lignes du Schéma suggéré aux pays. 

Dans la série des thèmes qui, d'année en année, ont permis d'apprécier le caractère 
fructueux des Discussions techniques, celui qui nous est proposé aujourd'hui est exceptionnel- 
lement fait pour capter notre attention. C'est pour moi un grand honneur, et un privilège auquel 
j'attache tout son prix, que d'avoir été invité h présider vos débats et j'en remercie le 
Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé. 

I1 n'est certes guère nécessaire de vous rappeler que la Constitution de 1'015 con- 
tient une définition de la santé et qu'elle y ajoute ceci : "la possession du meilleur état de 
santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain, 
quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou 
sociale ". 

Nos voeux sont exaucés lorsque nous parvenons à faire atteindre et conserver à chaque 
être humain le meilleur état de santé dont il puisse jouir, dans un milieu qui apporte une con- 
tribution positive á la vie individuelle et familiale, et il est de plus en plus manifeste que 
cet objectif ne peut être atteint qu'au prix d'une concertation efficace des efforts, impli- 
quant la plus étroite collaboration de tous les ministères intéressés, ainsi que la participa- 
tion des individus et des organismes non gouvernementaux. 

De même que les autres champs d'activité qui font appel á la science et á lа techni- 
que, la médecine a considérablement évolué en l'espace d'un siècle et plus particulièrement au 
cours des vingt -cinq dernières années, qui ont apporté des changements décisifs aussi bien dans 
les connaissances que dans la pratique médicales, et rien ne laisse présager un ralentissement 
de ce mouvement. 

Un effectif toujours plus nombreux de chercheurs, s'aidant d'instruments qui se per- 
fectionnent sans cesse, nous fait pénétrer les arcanes de la structure cellulaire et de la 
biologie moléculaire et élucide pour nous les processus biochimiques complexes qui entre- 
tiennent la vie ou sont perturbés par la maladie. 

Au cours des présentes Discussions techniques, nous allons être appelés à examiner 
dans quelle mesure les applications nouvelles de la technique peuvent contribuer á améliorer 
l'état de santé et les niveaux de vie de tous les peuples, surtout dans les régions en voie 
de développement. 
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Nous chercherons à déterminer dans quelle mesure ces techniques sont acceptables pour 
les collectivités et dans quelle mesure les populations peuvent ,participer, activement _a l'effort 

tenté pour les utiliser concrètement - questions qui en soulèvent d'autres celle - des >pro- 
grammes d'enseignement général et celle des programmes d'éducation sanitaire. 

Ce qui doit retenir notre attention, c'est l'importençe de l'effecti.f.du.personnel 
nécessaire mais aussi les difficultés. auxquelles se heurte l'application des connaissances;, 
scientifiques et techniques modernes dans le contexte des problèmes sociaux, economi,ques.et 
culturels qui se rencontrent surtout mais sans exclusivité - dans les pays en voie, de deve- 
loppement. 

Outre ses effets salutaires, la technologie peut avoir sur la santé d'une collecti- 
vité des répercussions néfastes. 

Il nous faudra certes tenir compte des dé ais p i, qui nous sont impartis,, mais il у au- 
rait sans doute intérêt a ne pas circonscrire trop étroitement . nos discussions,, de fagon_a ne 
pas laisser dans l'ombre certains domaines qui ont un, lien direct ou indirect avec l'améliora 
tion des conditions sanitaires : cadre social, agriculture, enseignement, logement, industrie,.;_ 

etc. 

Le champ actuel des applications est vaste et peut être abordé dans des perspectives 
très diverses. Permettez -moi d'en donner quatre séries d'exemples 

Procédés tendant a élucider la structure et les fonctions normales de l'organisme, 
Microscopie électronique, techniques +histochimiques, Stimulation et observation de . cel- 

lules particulières de l'organisme, marquage par radioisotopes, télémétrie, autres procé- 
dés de surveillance physiologique automatique, chromatographie en phase gazeuse ou liquide, 
utilisations de la fluorescence, etc. Beaucoup de progrès faits en biochimie, en,physio- 
logïe et en génétique humaine ont:été favorisés par le perfectionnement de l'appareillage. 

2. 'Procédés qui ont facilité le diagnostic des maladies. g aladies, I1 s'agit notamment de techniques; 
radiologiques spéciales telles que l'angiographie, la tomographie, etc., l'emploi d'un 
auto -analyseur pour les épreuves chimiques sur le sang et, l'urine, le recours à _la ré- 

flexion des ondes sonores dans le diagnostic des lésions intracraniennes ,,l'amé.lioration 
de la microscopie, l'utilisation dés ordinateurs, l'emploi d'isotopes radioactifs, etc, 

A elle seule, la pathologie chimique-ouvre des possibilités d 'une diversité presque 
insoupgonnable. Participant a la fois de la biochimie et de la physiologie, elle est es- 
sentielle à la pratique .de la médecine сlinique``modérne et la tendance globale est à un 
accroissement de précision et de rapidité, à l'emploi des micro- méthodes et aux études 
systématiques multiples sur les divers constituants du' sang'. De nouveaux progrès ouvri- 
ront peut -être la voie à des méthodes in vivo qui remplaceront l'analyse'du sang, de l'u- 
rine ou d'autres échantillons prélevés sur l'individu, par des instruments observant de 
façon continue les modifications chimiques intervenant dans l'organisme. ' 

3. Procédés intéressant: l'épidémiologie et la santé publique. L'ordinateur a représenté, là 

.encore, un progrès essentiel pour la récupération et 11analyse des données sur la distri- 
bution.mondiale des maladies. Les perfectionnements techniques ont facilité l'étude de la 

chimie alimentaire, de la production d'aliments, des états dé'carence et dé la malnutri- 
tion et ils ont aidé à élucider les facteurs qui interviennent dans l'incidence des mala- 
dies dégénératives (athérosclérose par exemple), des tumeurs (cancer du poumon par exem- 
ple), des maladies professionnelles, des infections (bactériennes, virales ou à proto 
zoaires). 
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Rappelons aussi que l'on a mis au point une prophylaxie efficace contre la plupart 
des maladies bactériennes et bon nombre d'affections tropicales; que l'on dispose de 

bonnes méthodes de contraception orale et que l'on parvient, grace à des programmes de 

dépistage systématique, à mettre en évidence les "erreurs innées" du métabolisme (phényl- 

.cétonurie par exemple) et les états prédiabétiques. 

Les progrès technologiques réalisés dans les domaines de la nutrition, de la lutte 

antituberculeuse, de l'éradication du paludisme, de la lutte contre les vecteurs et de la 

modification de l'environnement humain soulèvent, par certains de leurs aspects, des pro - 

blèmes importants qui tous méritent d'être proposés à l'examen des groupes de discussion. 

a) L'un des grands problèmes du siècle est d'accroître la production et l'utilisation 

des protéines en vue d'améliorer la nutrition protéique dans l'ensemble du monde. En 

1967, le Comité consultatif des Nations Unies sur l'Application de la Science et de la 

Technique au Développement a rédigé un rapport sur l'augmentation des ressources mondiales 

-eп protéines,'rapport qui a été approuvé, -par le Conseil économique et social à sa quarante - 
troisième.session'et qui a fait l'objet d'une résolution de l'Assembléе générale à sa 

vingt -deuxième session.. Le rapport montre qu'il serait possible, grace aux progrès de la 

technologie, d'augmenter considérablement la production de protéines, et aussi de mieux 

exploiter les diverses sources qui peuvent en fournir. Sur le plan pratique, l'OMS colla- 

bore avec la FAO et le FISE pour l'exécution d'un programme de longue haleine visant 

mettre au point des aliments riches en protéines a partir de graines de légumineuses et 

de concentrés protéiques de graines oléagineuses. Des projets de ce genre sont actuelle- 
ment mis en oeuvre dans plusieurs pays, notamment le Guatemala, la Colombie, l'Algérie, 
Taiwan et l'Inde. 

b) La suppression de nombreuses maladies dépend essentiellement de la lutte contre leurs 

vécteurs. Ce domaine offre un excellent exemple des applications pratiques de la technolo- 
gie en santé publique, à savoir l'emploi généralisé des insecticides . effet rémanent pour 

des campagnes de lutte de grande envergure, qui auparavant n'étaient pas réalisables. Les 

exemples abondent également dans le domaine de la lutte antipaludique. Citons notamment 
a) l'application de nouvelles méthodes opérationnelles, en particulier pour les techniques 
de diagnostic et les techniques épidémiologiques faisant appel à des données quantitatives; 
b) la culture in vitro de plasmodiums que l'on peut ensuite utiliser pour des essais de 
médicaments; et c) la mise au point de médicaments à action prolongée. 

c) Les moyens dont on dispose actuellement pour la prévention et le traitement de la 
tuberculose permettent d'élaborer et d'exécuter des programmes antituberculeux dans la 

quasi- totalité des situations épidémiologiques ou socio- économiques. Le perfectionnement 
de l'appareillage radiophotographique permettant l'examen systématique de collectivités 
entières a permis de rassembler une importante somme de renseignements à partir desquels 
il devient possible d'établir un nouvel indice épidémiologique de la tuberculose. Ces der- 
nières années ont apporté de nombreuses indications nouvelles . sur l'étendue et la nature 
de la protection conférée par le BCG et l'on ne songe plus à contester les avantages 
qu'offre l'utilisation du BCG lyophilisé, et notamment des vaccins lyophilisés thermo- 
stables dans les pays chauds. A la suite d'études sur l'hospitalisation des tuberculeux, 
on tend maintenant à organiser des services ambulatoires bien compris et à développer la 

chimiothérapie. Les récents progrès réalisés dans ce dernier domaine ont permis de résou- 
dre le grand problème de l'irrégularité, inhérent à l'auto- médication à long terme, et 
d'organiser des programmes de traitement à grande échelle. 

4. Procédés qui ont facilité le traitement des maladies installées. Je mentionnerai ici la 

création de services de soins intensifs et de services pour les affections coronariennes, 
la mise au point des entraîneurs électrosystoliques et des techniques de dérivation, la 

chirurgie cardiaque, le rein artificiel, les transplantations tissulaires, l'abaissement 
du prix des médicaments par une meilleure production et l'amélioration du contrôle de la 

qualité, ainsi que les perspectives qu'ouvre l'utilisation des faisceaux laser en chirur- 
gie et de l'oxÿgène hypobare. 
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En résumé, il n'est guère de discipline scientifique dint lesiexperts.ne soient 
même -de contribuer, au progrès. médical - et les premières qui vj.ennent.ahl'esprit sont sans 
doute la biophysique, la technologie biomédicale, l'agriculture et les mathématiques.,. 

Les techniques modernes jouent un rôle de plus en plus important dans la sátisfac- 
tion de la demande croissante d'eau pour les besoins individuels, domestiques, agricoles et 
industriels. Les techniciens ont mis au point les méthodes nécessaires pour l'ёрuгаtioп des 
eaux et le traitement des eaux usées, notamment en ce qui ,çoncerné le stoсkáge,.lá conserva- 
tion, la récupération et la réutilisation, La technologie nouvelle et les matériaux nouveaux 
permettent d'aborder sur une base entièrement nouvelle le problème de la collecte et du tre. 

terrent des eaux usées. Il est probable que l'on imagine mal encore,,en partie parce que les 
cheroheurs; sont isolés dans leur propre spécialité, toutes les applicatipns médiesles,,que, peu, 
vent avoir n'ombre de découvertes récentes de la mécanique et de, l'éleсtronique.(par, exemple 
les micro -circuits,). Il ,a fallu du temps au monde, médical pour appréçier a..sa juste valeur 
l'ingénieur.de. la ,santé publique et,. de ,la même., façon, i1 .lui a fallu ,attendre .jusqu',;..ce jour 
pour entrevoir les pgssibilités qu'ouvre la technologie biomédicale,, 

L'organisation et l'administration d'un service de santé sont des tâches complexes, 
et;elles.;sont rendues infiniment plus complexes encore pour deux raisons :.д'une part „elles 
sont multidisciplinaires. et,. d'autre part, elles sont . tribut ,aires,dea.universités_et, s.étа- ..,r, 
blissements d'enseignement pour, la formation du personnel ime,. 

jusqu'à parler plutôt de chaos que de complexité. 

,A.mesure qu'elle devient plus complexe et plus coûteuse, l'administration des ser- 
vices.de santé.doit. à tous les niveaux,. gгсе à un constant perfectionnement des,,systèmes très 
élaborés auxquels elle fait appel, assurer un maximum de rendement par rapport aux effectifs, 
de personnel, aux crédits et à l'équipement qu'elle utilise. Il va de soi que nous ne devons 
jamais oublier,. lorsque nous examinons les résultats de la recherche. ,,ópératiónnelle;et les 
modalités d'application des techniques de gestion, que l'efficapité de nos programmes,se. mesure,..; 
en dernière analyse, au recul des maladies, des invalidités et des décès. 

,Nos discussions sont:centrées sur la notion d "application" et il nous faut donc exа 1, 

miner quelles sont les conditions préalables à une application pratique et économique de 1а.._ 

science et de la technique. Il y a parfois une différence considérable entre le rendement pré- 
sumé de certaines installations techniques même lorsqu'elles _s.gnt données comme.fon,tion- 
nant dans des conditions d'exploitation normale - et leur capacité réelle,,l y a,également,.цne _ 

marge entre la . capacité théorique de certains procédés techniques, et le ;passage, à 1':applг,cat.ien ' 

concrète. Les considérations de cet ordre m'amènent à penser quenóus,devons_ содstámment рх n 

dre garde à ne pas nous perdre dans l'analyse des technologies élaborées modernes, qui sont 

certes séduisantes et brillantes, mais n'ont pas encore d'application concrète ni de valeur 
pratique. 

Beaucoup d'administrations sanitaires sont bien organisées pour faire face aux pro - 
blèmes qu'elles ont déjà résolus. Ce qui nous est proposé ici cette année, c'est de faire face 
à quelque chose qui pourrait bien être une révolution imminente en médecine. 

Je me demande si nous avons lieu d'être satisfaits de la façon dont s'exerce effecti- 
vement la collaboration. Le plan d'un hôpital montre parfois assez combien elle peut être inopé- 
rante entre médecins et architectes. Dans le contexte passablement plus vaste des présentes 
discussions, pouvons -nous dire que cette indispensable concertation d'efforts entre les di- 
verses professions et les divers corps de métiers a quelque réalité ? 

Le médecin de l'avenir devra manifestement être prêt à s'adapter au changement, et à 

un changement rapide. Il devra être formé pour un monde dans lequel toutes choses, le contenu 
de la médecine, l'organisation des soins médicaux, les rapports du médecin avec ses confrères 
et avec la collectivité, et jusqu'au moindre détail de sa vie professionnelle et de son tra- 
vail, sont en constante évolution. Admettre cela, c'est admettre que l'enseignement de la mé- 

decine doit faire face à une tâche immense. 
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Nous devons redistribuer les tâches médiсalés et nous'demander si' nous ' évoluons assez 
vite pour discérner quels vont être désormais les rôles respectifs des médécins, des infirmiè- 
res et des travailleurs auxiliaires, dont certains doivent accéder à des niveaux de formation` 
suffisants pour pouvoir assumer des fonctions qui, lorsque j'étais jeune médecin, étaient du 

domaine' exclusif du praticien; 

Nos problèmes sont légion et, puisque lés structures 'médicales traduisent en fait 

des attitudes socialës, nous nous devons d'examiner les moyens de surmonter cet obstacle, qui' 
complique l'açceptation des nouveautés. 

Lés causes en sont différentes selon' les pays i dans l'un, c'est la vénération d'une' 
maladie; dans un autre, ce sont des habitudes alimentaires traditionnelles; dans un autre en 
cote, le's'ñormés'qui correspondaient à des besoins et à des situations d'autrefois'' et qui ' 

avaient 'alors une influence positive sur la santé de la collectivité, n'ont plus de raisón` 

d'gtrë'et`dëviénnent même préjudiciables, mais elles demeurent très agissantes et peuvent faire 

puissamment obstacle au progrès, notamment dans les milieux politiques et dans lés administra - 
tions publiques chargées du contrôle financier. 

Il est évident qu'étant donne la nature mêmé de nos Discussions techniques etmémé'si 
l'on fait abstraction de l'ittensité du sujet, nous ne serons pas en mesure, à la fin de nos 
débats, 'de tracer'un plan d'aétion pour l'avenir Mais j'aime à croire qu'il nous 'sera`` possible 
de dégager les tendances de l'évolution et il serait bon que, dans les prochaines' années, nous` 

revenions de temps á autre sur la question, pour en approfondir certains aspects, comme nous le 

ferons cértáinement'lors de la Vingt - Troisième assemblée mondialé'de la Santé, en ̀ examinant le 

théine qui nous sera proposé'alors "Formation professionnelle dés personnels de santé - àspects 
régionaux d'un prоèmé` universel ". 

`Permettez-moi deux citations :la première, que j'émprunte à 1'U11SS, ést cónterпp'o- 

raine (GréLi�kin,'S,`V., in SлvetSkoe'Zdravoohranenie, 25, 51 (.1566)), 

"Nul ne peut ignorer maintenant que seule une vaste réforme de structure pourra com- 
blér le fossé qui s'élargit entre une technologie en évolution rapide et une médecine qui ne 
suit que de lo ri'le progrès' technique." 

1:а seconde, 'que j'emprunte aux Etats-Unis д'Amérique, est de tous 'les tëmps, mais il 
me 'semble' qй"ёl'lе me permet de 'conclure sur la note qui convient. F11e est d'Akirah'aш Lincoln : 

"r..'es'dogmes d'un passé paisible ne conviennent pas pour les tempétes du 'temps présent,Ïl"faut 
innover dans n'os-pensées, innover dans no's actes'. Ti faut nous émanciper," 


