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1. INTRODUCTION 

1. 1 Le PreTrier semlnaire regional sur l' enseignement de la sante des 
collectivites dans les ecoles de medecine a eu lieu du 7 au 11 avril 1975 
!'\ Manj;le; il reunissait 18 oarticinants venus de 12 pavs de la Region 
du Pacifique occidental (voir l'annexe 1) et un observateur du FISE. 
Trois consultants ont assure la preparation et 1a conduite du seminaire, 
l'un d'eux faisant fonction de Directeur. Le programme du seminaire 
figure 8 l'annexe 2. 

1.2 La reunion etant organ1see sous forme de conference-ate 1 ; E r avec 
seances de "resolution de nroblemes donnps". on n' a pas elu de presidents. 
Toutefois, quelques participants ont pte pries d'agir en qualite de 
rapporteurs. 

).1 Les langues de travail etaient l'an~lais et 1e fran~ais. 

1. 4 Des documents de travClil devant servi r de base de discussion ont 
€ t,· dis t ribues aux participants. La liste de ces documents figure a 
l'annexe 3; ils peuvent etre obtenus sur demande au Bureau regioll<ll df' 
l' OHS de ManiHe. 

1.5 A l'origine, les objectifs du seminaire s'etablissaient comme suit: 

a) definir les objectifs de l'enseignement de la sante des collecti
vites aux etudiants en medecine, les domaines a couvrir. les divers types 
d'exoeriences d'aporentissage a offrir et les methodes d'evaluation des 
resultats obtenus par les etudiants; 

b) identifier les orincipaux domaines dans lesquels les cours 
doivent etre ameliores, et la meilleure fa~on d'y parvenir. 

1.6 "11 est toutefois apparu que l'on ne uourrait atteindre ces objectifs 
qu'apres s'etre assure que l'enseignement medical repondait bien aux besoins 
des pays en matiere de services de sante. Le seminaire s'est donc d'abord 
concentre sur les taches suivantes : 

a) l'examen par des representants des Ministeres de la Sante de la 
oertinence de l'enseignement medical ~niversitaire, post-universitaire, 
formation permanente)par rapoort aux besoins presents et a venir de leurs 
pays. 

b) l'examen oar des doyens d'ecoles de medecine des objectifs de 
l'enseignement medical, et notamment la p1anification des programmes 
d'etudes, la oertinence des cours oar rapport aux conditions de l'exer
cice de 1a medecine dans Ie pays, et Ie type de techniques d'evaluation 
uti1isees pour verifier que les objectifs ant ete atteints. 
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2. DE~OULE'IENT DU SEMTNAIRE 

2.1 Dans son discours d'ouverture, Ie Directeur regional a declare qu'il 
importait de considerer la formation des nersonnels de sante, c'est-a-dire 
celIe des medecins, comme faisant partie integrante du processus continu 
de developpement des services de sante. Ce n'est que lorsque les objec
tifs de la formation des medecins sont clairement de finis et qu'ils sont 
fondes sur les besoins sanitaires presents et futurs d'un oays que la 
sante des collectivites peut etre inscrite au orogramme des etudes 
medicales. 

2.2 Les participants se divisaient en trois grandes categories 

1) directeurs et planificateurs des services de sante 

2) doyens d'ecoles de medecine charges des programmes d'etudes 

3) enseignants de la sante des collectivites 

En se oresentant R leurs collegues, les particioants ont brievement 
indique quels etaient leurs domaines respectifs. 

Pour faciliter les discussions des groupes charges de resoudre les 
problemes donnes, Ie Dr Rae West (Nouvelle-Zelande), Ie Professeur Ng Woon 
Kwee (Singapour) et Ie Dr Goasa G. Damena (Papua-Nouvelle-Guinee) ant accepte 
d'etre rapporteurs pour les seances des premiere, deuxieme et troisieme 
iournees respectivement. 

2.3 Visite du village de Talon. Las Pinas. Rizal 

Avant cette visite, Ie conseiller regional pour Ie renforcement 
des services de sante du Bureau regional a brievement decrit les objectifs 
et la structure du proiet de developpement des services de sante gene raux , 
soutenu par l'OMS et mis en oeuvre dans la province de Rizal. Aux Philip
pines, comme dans nombre d'autres oays, il y a moins penurie generale de 
medecins que mauvaise repartition des praticiens; bien que leur nombre 
augmente d'environ 1100 oar an, plus de la moitie des jeunes medecins 
emigrent un ou deux ans anres l'obtention du diplome. La population 
indigente ou semi-indigente, notamment dans les zones rurales, est privee 
de soins medicaux satisfaisants. Soixante a soixante-dix pour cent des 
personnes qui meurent en milieu rural n'ont pas ete soignees par du 
nersonnel medical qualifie pendant leur derniere maladie. 

Pour essayer de remedier a cette situation dans la province de 
Rizal, une formation supplementaire a ete donnee aux sages-femmes dans 
Ie cadre du orojet pour leur permettre de dispenser certains soins primaires. 

Les participants se sont ensuite rendus a Las Pinas, ville couverte 
~ar Ie pro;et, avec Ie responsable du projet de l'OMS: ils ont d'abord 
visite Ie dispensaire de soins primaires' du village de Talon ou ils ont 
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ete re~us par Ie medecin de la province, Ie medecin municipal et son 
personnel, et ou ils ont pu s'entretenir avec la sage-femme rurale et 
d'autres membres du personnel sur leurs activites. On a insiste sur les 
soins au malade en tant que membre de sa collectivite et, au siege du 
service de sante rural, la discussion a porte sur les sujets suivants : 
nenurie de main-d'oeuvre en zone rurale, necessite pour l'enseignement 
de la sante des collectivites de tenir compte de ce probleme, necessite 
pour les ecoles de medecine d'effectuer certains travaux communautaires, 
avantages et inconvenients du service rural obligatoire, et certains 
aspects saillants des problemes de main-d'oeuvre et de fournitures du 
proiet de Rizal. 

De l' avis du medecin municipal, les .i eunes diplomes en medecine 
ne sont pas pr~ts a exercer en zone rurale et ils devraient suivre une 
formation sUpplementaire de trois mois en sante publique. Le role du 
medecin dans ce projet est narticulierement important. Une evaluation 
du volume de travail des medecins a montre que 36% de leur travail 
correspondait a des activit 6 s cliniques directes dont une bonne partie 
pourrait etre assuree par d' aut res membres de 1 'equipe sanitaire. 
Apres revision des objectifs et de la repartition des effectifs, les 
taches cliniques directes des medecins furent ramenees ~ 12%, Ie temps 
consacre 8 l'encadrement des activites curatives et preventives des 
autres membres de l'equipe augment ant nroportionnellement. 

Un bon resume des activites du proiet et des statistiques de la 
region fut distribue aux participants. 

2.4 Organisation du seminaire 

Pour faciliter les echanges entre les trois categories representees, 
a savoir les planificateurs des services de sante, les planificateurs 
de l'enseignement et les enseignants de la medecine comrnunautaire, il 
a ete decide de privilegier successivement chacun des groupes pour lui 
nermettre d'exposer ses besoins et ses preoccupations. On a donc 
organise une discussion inspiree de la technique di te de "1' aquarium", 
variante de la discussion d'experts, Oll quatre personnes, assises au 
milieu des participants, s'efforcent, au moyen d'un debat anime, de 
resoudre un probleme donne, les aut res participantsintervenant de 
temps a autre pour stimuler la discussion ou preciser les obiectifs. 
Au depart, chaque groupe s'est vu attribuer un probleme dont quelques 
aspects etaient decrits en termes assez generaux. Chaque seance durait 
une heure, les membres du groupe central changeant chaque fois, et la 
journee etant reservee a tour de role aux planificateurs sanitaires, 
aux planificateurs des programmes d'etudes et aux enseignants de la 
medecine comrnunautaire. Le remplacement de deux des membres du groupe 
central a chaque seance oermettait d'assurer une certaine continuite, 
chaque participant siegeant ainsi dans Ie groupe central pendant deux 
heures. Pour completer les effectifs, les consultants et les membres 
du secretariat se sont ioints eux aussi au groupe central. La premiere 
et la derniere seances de chaque; ournee etaient plenieres. 



- 4 -

Ce systeme a bien fonctionne compte tenu des contraintes imposees 
par l'interpretation simu1tanee et par Ie materiel €lectronique qui limi
tait a quatre Ie nombre de personnes pouvant faire partie du groupe central. 
Les questionnaires d'evaluation quotidiens ont montre que les participants 
etaient favorables ~ cette methode dont ils se satisfaisaient davantage 
~ mesure qu'elle leur devenait plus familiere. 

2.5 Discussion: l'administration sanitaire 

Le J)robleme ii reqoudre pendant 1a premiere ;ournee avait pour titre 
"les services de sante et la main-d'oeuvre medicale". Le Directeur du 
Seminaire a brievement presente Ie document de travail NO 1 "Personnels 
medicaux et planification sanitaire" (loIPR!HMD!35). Le, petit groupe a 
ensuite examine Ie premier probleme, a savoir les conditions exigees 
des etudiants par l'administration de la sante pour l'obtention du 
diplome. On a fait observer que l'experience hospitaliere n'est pas 
obligatoire dans tous les pays de la Region mais que lorsque c'est Ie 
cas, il ne semble pas que l'on s'inquiete beaucoup de savoir si elle est 
adaptee a la medecine telle qu'elle s'exerce. Certains participants 
ont mis en doute la competence des jeunes diplome~ et notamment leur 
aptitude a exercer seuls en milieu rural. On a estime que les jeunes 
diplomes etaient insuffisamment prepares a s'occuper des urgences medi
cales et chirurgicales simples, et qu'ils comprenaient mal Ie role de 
chef d'equipe de sante multidisciplinaire qui revient au medecin. 

Dans la plupart des pays, les administrateurs de la sante ne se 
sentent pas encore en mesure d'influer sur Ie type de personnel forme 
dans les ecoles de medecine, mais il n'existe pas de travaux ou d'etudes 
visant a determiner en quoi les besoins ne sont pas satisfaits. 

II est apparu que la planification du personnel medical etait 
l'aspect Ie plus neglige de la planification sanitaire nationale. Dans 
la plupart des pays, I' absence de tout controle sur les .i eunes diplomes 
et la liberte d'emigrer rendent tres difficile toute planification a 
long terme. 

L'un des participants a fait remarquer que les services medicaux 
et les services de sante publique sont deux choses difffirentes. Heme 
s'il ne s'agit que d'une question de vocabulaire ou d'une necessite 
administrative, il est generalement admis que la planification des 
personnels de sante doit prendre en compte les services publics et prives 
qui dispensent les uns et les aut res des soins curatifs et preventifs. 
L'absence de separation par trop tranchee entre services publics et 
secteur prive, medecine curative et medecine preventive, problemes 
urbains et problemes ruraux, contribuerait largement a ameliorer 
l'attitude des etudiants ii l'egard des problemes de la collectivite 
dans son ensemble. 

Les administrateurs de la sante ont indique que Ie meilleur moyen 
de sortir de ce dilemne consistait a creer un service de sante general 
et un comite de planification du developpement des personnels compose 
de representants du ministere de la sante et, Ie cas echeant, du ministere 
de l'education, de doyens des ecoles de medecine, de directeurs d'€tablis
sements de formation pour personnels de sante apparentes, de representants 
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rl' associ ations nrofessionnelles et nil nubli.c. L" mtsp '"' noint np 
ce systeme devrait se faire de fa~on continue et il faudrait disposer 
nes movens necessaires pour evaluer les resultats. 

2.6 Discussion: doyens et planificateurs des programmes d'etudes 

La deuxieme i ournee a ete consacree i'i la dis cussion sur ilL' ens eigne
ment medical - planification et pertinence" it partir du document de 
travail NO 2 (WPR/HMD/37) redige par Ie Dr Pig~tt et de trois questions 
posees aux groupes de "resolution de problemes" sur les objectifs des 
ecoles de medecine, la nertinence des methodes d'enseignement et les 
rapports entre les medecins et les aut res agents de sante. Le quatriemc 
exercice de "resolution de probleme" a ete consacre ,1. la concertation 
entre les ecoles de medecine et un certain nombre d'autres organismes 
en vue de la fixation des objectifs de l'enseignement medical. 

Au debut de la discussion sur "l'enseignement medical - nlanification 
et pertinence" un schema faisant ressortir les rapports entre tous les 
facteurs a ete examine. Tous les participants ont convenu que la compe
tence professionnelle devait coincider avec les buts, les methodes et 
l'evaluation du programme d'enseignement. 

Le nremier exercice de"resolution de nrobleme" a mis en lumiere 
la difficulte qu'il y a it fixer des obiectifs souples et a rassembler 
et a utiliser des donnees permettant la fixation de ces objectifs. 
Pour certains, il convient de former des medecins de base indifferencies, 
alors que d'autres trouvent cette formation inefficace et voudraient 
former des diplomes plus differencies, plus specialises. La discussion 
a porte sur divers concents et notamment sur les connaissances, les 
principes et les methodes de la medecine; les connaissances et les 
competences liees a l'exercice general de la profession; Ie contexte dans 
lequel doit s'inscrire la formation des specialistes; et la necessite 
de reconnaitre les differents besoins de sante, d'avoir conscience des 
exigences d'une collectivite et de savoir y repondre, d'apprendre it 
resnecter la vie humaine et la deontologie, de comprendre la valeur de la 
demarche scientifique, d'etre capable de changement et de reagir devant 
Ie changement, de pouvoir enfin acquprir la competence pedagogique. Ces 
objectifs ont ete decrits comme les buts d'un programme d'enseignement 
representant ce qu'un jeune diplome devrait etre capable d'accomplir; 
mais aucune nriorite n'a ete fixee. 

Bien que les objectifs soient differents, les programmes d'etudes 
sont generalement surcharges: matieres trop nombreuses et trop d'enseigne
ment theorique. Les enseignants qui ne comprennent pas ou n'approuvent 
pas les objectifs de l'ecole opposent une forte resistance au changement. 

Lors de la deuxieme seance la discussion a continue a porter sur 
les methodes d'enseignement et l'on a evoque la necessite d'ameliorer 
la qualite de l'enseignement. Beaucoup d'enseignants ne sont pas pre
pares it assumer leur role, et leur ignorance des obiectifs generaux les 
empeche de situer leur enseignement par rapnort a celui de leurs collegues. 
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On a fait etat des efforts actuellement deployes dans Ie domaine de la 
formation des enseignants pour resoudre ce probleme. L'accent devrait 
porter sur l' auto-apprentissage et sur l' app·rentissage en tant que proces
sus continuo L'integration a ete envisagee sous plusieurs angles et l'on 
a preconise une mise en correlation et une integration de l'enseignement 
de la sante des collectivites avec celui d'autres matieres, des aspects 
curatifs avec les aspects preventifs,et de l'enseignement hospitalier 
avec l'enseignement axe sur la collectivite. Les exercices de "resolu
tion de problemes" adantes a l'anprentissage, et les moyens de proJD(l)uvoir 
de bonnes methodes n'apprentissage ont ete brievement evoques. Cette 
question a ete approfondie Ie .;our suivant. Les ecoles de medecine 
devraient pouvoir s'adapter au changement tant en c~ qui concerne les 
competences exigees des niplomes que l'enseignement et la planification 
des programmes d'etudes. 

Lors de la troisieme seance, des doutes ont ete expr1mes quant a 
la possibilite d'enseigner toutes les matieres prevues et de developper 
toutes les competences et toutes les aptitudes requises dans Ie temps 
disponible. Cette question est liee au probleme du "surenseignement" 
evoque a la fin de la seance precedente. Les competences en matiere 
de gestion et d'encadrement ont ete examinees et il a ete suggere que 
les objectifs des ecoles de medecine devraient traduire un souci de 
changement d'etat d'esprit et de changement dans Ie role des medecins et 
leurs rapports avec les autres travailleurs sanitaires. 

Lors de la quatrieme seance, on a fait observer que toutes les 
decisions ne devaient pas etre abandonnees aux planificateurs des ser
vices de sante. Les ecoles de medecine, et en particulier leur departe
ment de medecine communautaire, devraient contribuer aussi a identifier 
les besoins sanitaires et les moyens de les satisfaire. La necessite 
d'une collaboration des ecoles de medecine et du ministere de la sante a 
ainsi ete mise en lumiere. On a estime qu'on ne pouvait decider du 
contenu du cours de medecine communautaire tant que les objectifs de 
l'ecole de medecine n'etaient pas clairement definis. 

2.7 Discussion: les enseignants de la sante des collectivites 

Le· sujet inscrit aux debats du troisieme ;our etait "l'enseignement 
de la sante communautaire". 

II Y a maintes fa~ons de definir la sante des collectivites et 
cette expression meme ne satisfait pas tout Ie monde. D'autres expres
sions telles que soins globaux, medecine sociale, etc. presentent aussi 
des inconvenients si elles recouvrent des notions differentes dans les 
differents pays. La traduction de cette expression en un concept 
comprehensible par les etudiants peut poser un reel probleme. 

Les enseignants de cette discipline ont toutefois estime que leurs 
objectifs etaient tres semblables. Quelle que soit l'expression utilisee, 
une certaine plasticite s'impose, et la definition et les objectifs 
auront plutot tendance a s'assouplir. 
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On a indique que les programmes d'etudes medic ales ctaient de;a 
surcharg~s dans la nlupart des ~coles et qu'il n'etait nas possible 
de determiner le volume de matieres a enseigner tant que n'etait pas fixe 
l'objectif de l'ecole de medecine et en particulier la question de savoir 
si l'etablissement doit former des medecins "indifferencies" ou s1 l'on 
doit envisager un programme d'enseignement a deux niveaux, comme il en 
avait ete question la veille. 

Des methodes d'enseignement tres var1ees peuvent etre utilisees; 
elles neuvent faire appel ~ la participation de l'etudiant a la determina
tion des besoins sanitaires de la collectivite; a l'auto-apprentissage, 
aux methodes de resolution ~es oroblemes, ou a l'integration de l'enseigne
ment de la sante des collectivites et de la medecine clinique, notamment 
en oediatrie. 

Avec ces techniques, les etudiants sont suffisamment motives mais 
les cours magistraux donnes devant des amphitheatres combles tendent a 
engendrer l'apathie. 

La discussion a aussi porte sur Ie moment ou cet enseignement doit 
intervenir. Dans l'ensemble, les oarticipants ont estime que l'enseigne
ment continu pendant toute la duree des etudes de medecine actuelles 
n'etait pas necessairement souhaitable, ce procede ayant pour effet 
d'accroitre Ie volume de l'enseignement et d'alourdir indument la tache 
des enseignants de la sante des collectivites. 

La sante des collectivites devrait etre enseignee de fa~on a faire 
comprendre a l'etudiant les besoins sanitaires du pays. A cet egard, on 
retirerait en outre de grands avantages des enquetes que pourrait ou 
devrait mener Ie departement de la sante des collectivites a titre de 
service ou aux fins- de la recherche. Ce rnle (prestation de service! 
activites de recherche) mettrait ce deoartement en position d'egalite 
vis-a-vis des autres departements cliniques. 

La question de l'aptitude a diriger une equipe a ete examinee et, de 
l'avis des participants, cette aptitude pourrait se manifester aisement 
dans Ie domaine de la sante des collectivites ou l'importance d'au~reso 
aspects du savoir-faire professionnel aoparait si ne~tement. Les ~tu~1~nt~ 
au~aient ainsi davantage de contacts avec la populat1on en tantoqu ut1l1sa 
teurs des soins communautaires, et ils pourraient prendre~consc1en:eo 
de la necessite croissante de la participation du public a la plan1f1-

cation et a la distribution des soins. 

2.8 Derniere journee 

L 
- pleniere qui s'est deroulee pendant la derniere matinee 

a seance - - 0 - - des 
du 

- 0 0 ete consacree a l'examen des intervent10ns resumees 
sem1na1re a - - of 0 

• '·1 
articipants et des travaux des rapporteurs afin de ver1 1er qu 1 s 
~efletaient bien l'avis de l'ensemble des participants. 

Ces resumes font l'objet des conclusions presentees ci-apres. 
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3. CONCLUS TONS 

3.1 Developpement et p1anification du personnel de sante et des services 
de sante nationaux 

3.1.1 Le developpement des nersonnels de sante doit emboiter Ie pas de 
fa~on rea1iste au deve10ppement des services de sante nationaux. 

3.1.2 La planification du per~onnel de sante doit tenir compte du 
secteur public et du secteur orive car les fonctionnaires de la sante 
sont amenes a travai11er avec des medecins du secteur prive. 

3.1.3 En derniere analyse, la responsabilite de la mise au point des 
orientations sanitaires nlltionales et de la planification relative a 
leur mise en oeuvre devrait revenir a une autorite unique, en l'espece 
Ie ministere de la sante, seul en mesure d'incarner l'esprit du develop
pement national sous les angles politique et socio-economique, en ce 
qui concerne la distribution, Ie financement et Ie paiement des diffe
rents types de soins, ainsi que la formation des categories de personnel 
requises en nombre suffisant. 

3.1.4 Pour que la planification des services de sante soit efficace, 
les politiques de developpement et la planification generale des 
personnels de sante doivent etre etroitement liees a 1a planification 
plus detaillee des differents programmes d'enseignement misen oeuvre dans 
les divers etablissements du pays. Cette integration imp1ique une evalua
tion continue des services de sante et Ie recours a differentes catego
ries de personnel sanitaire en fonction de la duree et du type des 
programmes d'enseignement. 

3.1.5 Pour ce qui est de la difficulte de realiser cette integration, 
meme dans Ie cadre d'un ministere, et de la necessite d'associer un 
certain nombre d'etablissements existants au processus de nlanification, 
l'ensemble des participants a estime que la fa~on 1a plus efficace 
d'integrer la planification des services de sante a la formation des 
personnels de sante serait de confier a une commission nationale de 
planifica~ion Ie soin de donner des avis a l'autorite responsable de 
la pla~if1c~tion sanitaire nationale. Au sein de cette commission 
pOurra1ent etre renresentes les minis teres de la sante et de l'-d _ 
t' 1 - 1 e uca 
1on, es eco es de medecine (doyens), les directeurs des etablissements 

assuran~ la formation des autres personnels de sante, les associations 
profe~s1o~nelles et les autorites nationales chargees de delivre 1 
autor1sat10ns d'exercer. r es 

3.1.6. L:s.participants ont estime que lorsque Ie ministere de la sante 
tarda~t ~. 1nstau re;- cette collaboration, les ecoles de medecine, en 
ass~c1at10n avec d autres organismes, devraient stimuler les gouvernements 
;:is

eu= soumett~t des rapports sur des etudes de main-d'oeuvre. Toute-
, et~nt donne que ~e developpement des personnels doit etre un proces

sus cont1nu, a~sorti ~ une evaluation scientifique, il n'appartient 
~as.aluxl,~ac~l:es de medecine de faire plus que de tenir constamment en 
eve1 1nteret des gouvernements. 
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1.1.7 Toute ~ugmentation du nombre des medecins diplomes doit etre 
envisagce avec circonsnection lorsque ni Ie Gouvernement ni Ie secteur 
priv8 ne sont en mesure d'utiliser leurs competences ou de les remunerer 
de fa~on satisfaisante. 

IJ en va de meme quand il s'agit d'encourager certaines etudes post
universitaires pour lesquelles ni Ie secteur prive ni Ie secteur public 
ne peuvent offrir de debouches, ni garantir aux interesses un avancement 
normal. 

3.2 Objectifs de l'enseignement medical 

3.2.1 L'absence d'obiectifs souples et clairement de finis est l'un des 
obstacles maieurs auxquels se heurtent les ecoles de medecine, lacune 
que revelent les programmes surcharges, insuffisamment axes sur l'exercice 
concret de la profession. 

3.2.2 A l'egard de cette aptitude a exerce~ les administrateurs et les 
planificateurs des services de sante reclament de leur personnel de sante 
operationnel (medi.cal et auxiliaire) toute une gallDlle de capacites, et 
notamment : 

dispenser certains types de soins curatifs et preventifs 
- faire face aux problemes, savoir gerer des ressources limitees 

et s'en contenter 
- tenir compte des besoins de la collectivite 
- diriger et coordonner une equine, comprendre les 

aut res travailleurs sanitaires et agences de sante et 
Douvoir travailler avec eux 

- former et encadrer Ie personnel auxiliaire 
- mener des activites d'education pour la sante et de 

p1anification familiale. 

3.2.3 Pour les participants, les eco1es de medecine devraient former un 
nombre suffisant de dip10mes de qua1ite qui aient les competences, l'etat 
d'esprit et 1es connaissances necessaires pour pratiquer la medecine 
curative et la medecine preventive, et qui soient sensibles aux besoins 
sanitaires de 1a collectivite qu'i1s serviront. 

On a nreconise une collaboration plUS etroite entre les ecoles de 
medecine et 1es minis teres de 1a sante pour fixer les obiectifs. 

II est apparu que les diplomes des ecoles de medecine pouvaient 
etre classes en trois categories au mains : 

1) les medecins appeles a travailler seu1s, a faire face aux urgences 
medicales, chirurgicales et obstetricales, a superviser des services de 
sante gouvernementaux, en particulier dans des zones rurales isolees; 

2) 1es medecins qui, anres avoir acquis une certaine experience 
hospitaliere sont juges aptes R aborder 1a pratique generale; 
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3) les medecins formes aux principes generaux de la medecine mais 
qui recevront une formation sunplementaire leur permettant d'approfondir 
certaines specialites dont les soins globaux, la pratique generale et la 
medecine communautaire. 

3.2.4 Tout en reconnaissant l'importance de la medecine curative, les 
participants ont estime que les programmes d'etudes devaient etre davant age 
orientes vers la sante des collectivites. 

1.2 • .5 Dans certains pays, l'interet norte. aux problemes tres reels des 
zones rurales risque de faire supposer quten matiere de soins globaux 
tout va pour Ie mieux dans les zones urbaines. On ~ourrait peut-etre y 
remedier en enseignant la medecine curative et la medecine preventive a 
la fois en milieu urbain et en milieu rural. 

3.2.6 Le service medical obligatoire en zone rurale a ete juge souhai
table par certains pour informer les ieunes medecins des besoins de la 
collectivite mais son principal objectif est d'assurer les services neces
saires dans les zones rurales. 

Le service rural n'atteindra pas pleinement son but sans une remune
ration et une satisfaction professionnelle comparables a celles que les 
medecins peuvent obtenir dans les zones urbaines. Si cela n'est pas 
realisable avant olusieurs annees. les medecins ne devraient pas etre 
affectes dans ces regions avant que des etudes aient revele les·eompe
tences requises et que des programmes de formation appropries aient ete 
mis sur pied pour leur permettre de les acquerir. 

3.2.7 Si les ecoles de medecine devraient bien etre informees des progres 
accomplis dans d'autres pays dans Ie domaine de l'enseignement medical, 
elles ne devraient pas se contenter de copier les programmes d'autrui. 
Elles devraient s'efforcer de satisfaire leurs besoins nationaux plus 
efficacement. et moins se preoccuper de la question de la reciprocite. 

3.2.8 II est necessaire de s'interroger sur les methodes d'enseignement. 
et de determiner si elles contribuent .'i developper les competences 
requises et si les objectifs de l'etablissement sont atteints. 

II faudrait encourager l'auto-apprentissage et l'auto-evalu~tion, 
en mettant l'accent sur la necessite de modifier les attitudes et 
d'apprendre a resoudre les problemes. 

Tout en reconnaissant l'importance d'une formation universitaire 
solide, on a indique qu'un jeune diplome devait apprendre a compter sur 
lui-meme, et savoir qu'on n'a iamais fini d'apprendre. 

3.2.9 L'accent devrait porter davantage sur l'apprentissage de l'etudiant 
et moins sur l'enseignement des professeurs. Cela importe pour la deter
mination du contenu du programme d'etudes et des methodes d'enseignement. 
Celles-ci devraient comporter l'application de diverses techniques peda
gogiques, sous reserve que les heures de cours soient bien remplies et 
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Gu'il snit tenu cnmpte des nrff~rences personnelles des ~tudiants et de leur 
Dlus ou moins grand besoin d'etre conseill~s. 

3.2.10 II faudrait promouvoir les activites de formation des enseignants 
pour modifier leurs attitudes et leurs competences. 

1.2.]1 Enfin, Ie role du medecin evolue cons tamment , notamment a l'egard 
des aut res travailleurs sanitaires dont Ie role doit etre mieux compris 
par les 8tudiants en medecine. 

Bien que des particinants aient critiQup. l'incapacite de certains 
mpdccins ;, s'adapter?l lenr role pClrticlllier, Ie processus d'adaptation 
du icune mfdecin ~ sa vocation profonde est en gen~ral assez mal connu. 

3.3 L'enseignement de la sante des collectivites 

3.3.1 Certains participants ont critique l'expression "sante des collectivites" 
" laquelle ils preferent celIe de "soins medicaux et de sante generaux". Pour 
certains, ces soins correspondent a la pratique generale moderne, mais ce 
n'est pas l'avis de tous. Quelle que soit la designation retenue, elle 
presentera toujours des inconvenients d~ns certains pays du fait de l'emploi 
des termes dans un contexte particulier. 

Toutefois, les enseignants de la discipline ne presentaient guere de 
divergences quant aux methodes ou objectifs. 

3.3.2 L'enseignement de la sante de la collectivite vise a former des 
medecins de meilleure qualite, capables de dispenser des soins preventifs, 
curatifs et de readantation, avertis des incidences sociales, economiques, 
culturelles, politiques, etc. de la sante et des maladies. 

3,3.3 Pour ce qui est de la portee de la formation, il est difficile 
d'enseigner la sante des collectivites pendant les etudes de medecine de 
fa~on a donner au medecin les competences et Ie bagage requis pour dispen
ser des soins generaux dans la collectivite. 

La solution serait peut-etre de reconnaitre que l'enseignement de 
la sante des collectivites doit etre dispense a deux niveaux. 

1) Un enseignement de niveau universitaire axe sur l'etat d'esprit 
des etudiants et la conception Qu'ils se font de leur role a l'egard de 
la prestation ces soins, des soins generaux et des besoins de la collectivite. 

2) Une formation specialisee de niveau post-universitaire comprenant 
une oartie theorique et des stages pour ceux ~ui ont termine Ie cours de 
medecine generale. A ce niveau, les mcdecins seraient en mesure de dispen
ser des soins generaux a la collectivite. 

Toute autre solution a ce probleme devrait etre realiste et repondre 
ii son objet, 
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3.3.4 La sante des collectivites devrait etre enseignee par la methode 
" " de resolution des problemes, avec identification des competences requises. 

Les etudiants devraient etre places dans des situations leur permettant 
d'apprendre par experience, et surtout de developper leur aptitude ~ 

resoudre les problemes posps. 

3.3.5 L'attitude des professeurs de clinique des ecoles de medecine peut 
changer au contact des etudiants qui ont beneficie d'un bon enseignement 
de la sante des collectivites. 

3.3.6 Les autres elements importants dont il convient de tenir compte 
dans l'enseignement de la sante des collectivites sont les suivants : 

- la motivation et l'interet des etudiants; 
- l'evaluation et, en particulier, l'anprentissage de l'auto-evaluation; 
- la necessite d'apprendre Ie travail en equipe et la gestion; 

l'experience pedagogique que represente l'enseignement d'etudiant a 
etudiants, et entre etudiants; 

- la necessite de rattacher et/ou d'integrer l'enseignement de la 
sante des collectivites 8 d'autres parties des etudes de medecine; 

- Ie moment auquel l'enseignement doit etre dispense: au debut ou 
~ la fin des etudes. 

3.3.7 Les enseignants de la sante des collectivites peuvent contribuer 
;'i rapprocher les etudes medicales 'des vrais besoins sanitaires en menant 
des recherches dans ce domaine. rls sont ou devraient etre particuliere
ment bien places pour entreprendre de tels travaux. 

Ces recherches pourraient porter par exemnle sur l'evaluation des 
besoins des collectivites ou des services existants. Elles nourraient 
aussi prendre la forme d'etudes sur l'efficacite de l'enseignement medical 
dans son ensemble, ou de telles ou telles matieres en particulier. 

Certaines recherches pourraient etre entreprises ;'i la demande du 
ministere de la sante, des doyens ou des departements des ecoles de 
medecine, mais la recherche doit aussi etre independante, la qualite 
de l'enseignement des departements de sante des collectivites ne pouvant 
qu'y gagner. Cette recherche independante devrait etre financee en 
conseauence. 

Les services que Ie medecin est appele ;'i assurer doivent aussi occuper 
une place imoortante dans l'enseignement de la sante des collectivites. 

4. CLOTURE 

En pronon~ant la cloture du seminaire, Ie Dr F. J. Dy, Directeur 
regional, a evoque les conclusions importantes auxquelles les participants 
etaient parvenus, en oarticulier la necessite d'integrer la planification 
des services de sante au developpement des personnels, la necessite pour 
les ecoles de medecine d'examiner Ie contenu et la duree de la formation 
par rapport aux obiectifs de l'ecole (qUi doivent etre adaptes aux besoins 
de la collectivite), et l'impossibilite de definir Ie contenu et la duree 
de l' enseignement de la sante des collectivitpi'l sans cl~sser les ohiectifs 
des ecoles de medecine en fonction du type de medecin R former au cours 
des etudes generales de medecine. 
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ANNEXE 2 

PROGRAMME DE TRAVAIL 

Introduction 

Ouverture du seminaire par Ie Directeur regional 
- Remarques liminaires par Ie Directeur du Seminaire 

Election des rapporteurs 
- Description du proiet des .services de sante 

de la province de Rizal par Ie Dr G. Emery 
- Visite du projet de la province de Rizal 

Personnel medical et services de sante 

- Document de travail NO 1 (Discussion generale) 
Premiere seance consacree R l'examen 
de problemes donnes 
Deuxieme seance consacree R l'examen 
de nroblemes donnes 
Troisieme seance consacree ~ l'examen 
de problemes donnes 
Quatrieme seance consacree R l'examen 
de PToblemes donnes 

- Incidence des problemes et de leurs solutions 
EVClluation 

Enseignement medical - Planification et pertinence 

- Document de travail NO 2 (Discussion generale) 
Premiere seance consacree a l'examen 
de nroblemes donnes 
Deuxieme seance consacree a l'examen 
de problemes donnes--
Troisieme seance consacree ~ l'examen 
de problemes donnes' 
Quatrieme seance consacree R l'examen 
de problemes donnes 

- Incidence des problemes et de leurs solutions 
Evaluation 

L'enseignement de la sante communautaire 

- Document de travail NO 3 (Discussion generale) 
Premiere seance consacree R l'examen 
de problemes donnes 
Deuxieme seance consacree ~ l'examen 
de problemes donnes 
Troisieme seance consacree R l'examen 
de nroblemes donnes 
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Quatrieme seance consacree a l'examen 
de Droblemes donnes 

- Incidence des problemes et de leurs solutions 
Evaluation 

Examen des conclusions et evaluations 
du seminaire 

- Conclusions 
- Seance de cloture 
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ANNEXE 3 

WPR/HMD/35 PREMIER SEMINAIRE REGIONAL 
SUR L' ENSEIGNEMENT DE LA 
SANTE COMMUNAUTAIRE DANS 
LES ECOLES DE MEDECINE 

4 avril 1975 

ORIGINAL : ANGLAIS 

Mani11e, 7-11 avril 1975 

Document de travail ~ 1 

PERSONNELS MEDICAUX ET PLANIFICATION SANITAlRE 

par 

Ie Dr C.W. Dixon 
Professeur de medecine preventive et socia1e 

Ecole de Medecine, Universite d'Otago 
Dunedin (Nouve11e-Ze1ande) 
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PERSONNELS MEDICAUX ET PLANIFICATION SANITAIRE 

La croissance des services de sante des pays developpes est liee a 
des facteurs tels que la disponibilite de personnel, les besoins, la demande, 
et elle s'est faite pratiquement sans planification d'ensemble. Toute la 
planification qui a ete effectuee s'est limitee surtout au domaine de la 
sante publique traditionnelle et a la solution de problemes tels que la 
tuberculose, les soins infantiles, etc., et cette planification est demeuree 
independante des principaux domaines de la medecine curative tant hospita-
Ii ere que communautaire. On admet que Ie prix des medecins, qui sont les 
membres les plus couteux de l'equipe de sante, et, ce qui est plus important, 
qui controlent l'utilisation des medicaments, des services de laboratoires, de 
radiologie et d'autres services onereux, se justifie quel que soit leur emploi 
dans Ie domaine medical. 

Les pays en voie de developpement ont eu tendance a adopter la m~me 
philosophie, mais la realite les a forces a former et employer beaucoup 
d'autres categories de travailleurs sanitaires pour dispenser des services 
curatiEs et preventifs. Cependant, les pays developpes ont commence a 
utiliser du personnel non medical pour les services hospitaliers et commu
nautaires, qui etaient d'ordinaire assures par des medecins. 

La formation des medecins en a-t-elle ete affectee? Dans bien des 
cas, tres peu, car les enseignants semblent savoir par inspiration divine 
ce qu'il convient d'enseigner a un "bon" medecin, mais les enquetes faites 
aupres de jeunes diplomes montrent qu'environ la moitie de ce qu'on leur 
enseigne est considere comme inapproprie. 

Pour resoudre ce probleme il faut integrer la planification des services 
de la sante a celIe des personnels medicaux. Dans la plupart des pays, on 
ne part pas de rien, mais d'une situation existante ou les soins medicaux 
sont dispenses par quelqu'un, et pas uniquement par des medecins traditionnels. 

L'integration doit done etre un processus continuo Les besoins en 
personnels de sante evoluent et il faut en tenir compte pour determiner 
la place du medecin dans Ie plan a differentes periodes, a mesure que les 
besoins des malades et la demande changent, et dans la limite de la capacite 
economique du pays a dispenser les soins requis. 

A un moment au cours de sa formation, l'etudiant en medecine doit ~tre 
initie aux techniques dont il aura besoin pour dispenser les services qui 
lui sont confies dans' Ie cadre du plan general d' action sanitaire. La 
reussite de cette strategie doit etre determinee par un systeme d'evaluation, 
dont les resultats seront utilises pour la planification des serviceset la 
production de medecins. Le critere final est l'ampleur de l'amelioration 
de l'etat de sante de la population. 

En outre, l'utilisation des medecins ne peut pas etre consideree de 
fa~on isolee car, avec la mUltiplication des equipes multidisciplinaires 
qui dispensent les services de medecine preventive et curative, a l'hopitalet 
au sein de la communaute, les enseignants des ecoles de medecine doivent 
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tenir compte des taches qui peuvent etre confiees a d'autres personnels de 
fa~on aussi efficace et economique, et du role directeur que Ie medecin 
doit souvent jouer au sein de l'equipe de sante. 

La vie professionnelle d'un medecin etant de 40 ans environ, l'enseigne
ment medical doit tenir compte non seulement des modifications touchant les 
medicaments et les methodes cliniques, mais aussi des changements eventuels 
parmi les effectifs. 

Le souci principal de la presente reunion est de trouver Ie moyen 
d'integrer la planification des services de sante et la planification et 
la prestation de l'enseignement medical qui doit comprendre la formation 
universitaire, postuniversitaire et continue et ou l'enseignement de la 
sante communautaire pourrait jouer un role d'une importance croissante. 
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·8 avril 1975 

ORIGINAL : ANGLAIS 

ENSEIGNEMENT MEDICAL - PLANIFICATION ET PERTINENCE 

par Ie Dr W. J. Pigott 
Coordonnateur des etudes 

Unite d'enseignement de la sante communautaire 
Royal Prince Alfred Hospital 

Sydney (Australie) 

Professeur associe 
Centre regional de formation d'enseignants 

Sydney (Australie) 
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ENSEIGNEHENT MEDICAL - PLANIFICATION ET PERTINENCE 

Historigue : 

L'ecole de pensee actuelle en matiere d'enseig~ement medical comporte 
deux elements importants : 

1) la conscience de l'importance de d~finir les buts et les obiectifs 
d'un programme d'enseignement en choisissant les methodes educa
tives appropripes et en tenant compte de l.'evolution des besoins 
sanitaires de la collectivite; 

2) l'accent place sur l'acquisition des connaissances par l'etudiant 
en examinant ce qu'il doit ~tre capable d'accomplir, et en ecou
tant les psychologues qui nous renseignent sur ce que les etudiants 
apprennent mieux, quand, entre autres; 

a) ils participent activement au processus d'acquisition des 
connaissances; 

b) ils se sentent motives pour etudier ~e preference par une 
motivation personnelle); 

c) leurs etudes se deroulent dans un cadre semblable a celui 
dans lequel ils exerceront; 

d) on fait aopel a toutes leurs ressources; 

e) ils voient la nertinence de ce qu'ils etudient; 

f) ils sont tenus au courant des resultats obtenus et 
l'enseignement est suffisamment appuye. 

La situation actuelle 

Dne ecole de medecine peut gtre consideree comme une equipe de per
sonnes possedant des competences diverses et travaillant ensemble afin 
de permettre ~ un groupe d'etudiants d'acquerir les aptitudes, les con
naissances et les attitudes necessaires a la pratique de la medecine. 
Dne equipe a besoin d'un but commun - ainsi, les membres de l'equipe se 
completent et obtiennent Ie meilleur rendement des ressources limitees 
dont ils disposent (temps, credits et personnel): Nombreuses sont les 
ecoles de medecine disposant d'un effectif important mais dans lesquelles 
les professeurs n'ont qu'une vague idee des matieres qu'un etudiant doit 
conna!tre et ne comprennent guere ce qu'il sera appele a faire dans la 
structure de prestations sanitaires a laquelle il se prepare. Les 
enseignants ont souvent leurs idees personnelles sur ce qui est bon pour 
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les etudiants, idees Qui n'ont souvent aucun rapport avec le~ buts et les inten
tions des aut res enseignants, ou avec les besoins,medico-sanitaires, ou avec ceux 
des etudiants. La collectivite attend de l'etudiant qu'il apprenne a repondre 
a certains de.ses besoins sanitaires. Souvent les methodes pedagogiques sont 
choisies sans tenir compte de l'experience et des connaissances necessaires 
pour les utiliser. Elles ne tiennent pas compte, non plus, du fait que 
l'etudiant apprend pour pouvoir utiliser ces connaissances plus tard. En fait, 
il se trouve souvent place dans une situation ou il ne fait qu'entra!ner sa 
mcmoire pour reussir a un examen. 11 se trans forme en une eponge programmpe. 
accumulant une somme considerable de connaissances sans prendre Ie temps 
d'apprendre a s'en servir, et sachant parfaitement qu'une partie de ces con
naissances sera perimee cinq ans plus tard. Ses attitudes, et ses aptitudes 
diagnostiques et intellectuelles necessaires pour sa carriere professionnelle 
sont negligees, et il aura ales acquerir dans la situation de travail 
accablante dans laquelle il sera plongee des qu'il aura obtenu son diplome -
et alors sans l'appui et la direction dont il aurait pu beneficier a l'ecole 
de medecine. Les exigences des etudes de medecine empechent l'etudiant 
d'avoir une vue d'ensemble des besoins sanitaires de la collectivite. Beau-
coup d'entre eux en sont conscients au debut et se posent des questions sur 
la pertinence du cours. Mais il perdent vite cette faculte critique en 
apprenant a s'adapter au systeme d'education dont les buts manquent de clarte, 
dont la pertinence est contestable, et qui ne tient guere·compte du role 
de l'etudiant dans Ie orocessus d'acquisition des connaissances, des limites 
du temps, ni de l'evolution constante de l'art et de la science de la medecine. 

Consequences 

Ces problemes soulevent plusieurs questions Quant a la planification des 
etudes et l'acquisition des connaissances par l'etudiant. 

Planification 

L'ecole de medecine s'est-elle fixe des objectifs reconnus par les 
enseignants et compris par les etudiants ? 

Ces objectifs refletent-ils les besoins de la collectivite, du corps 
medical et des etudiants ? 

Ces ob;ectifs sont-ils modifies a mesure que les besoins changent ? 

A-t-on etabli des priorites en fonction des res sources disponibles 
(y compris Ie temos) pour atteindre ces objectifs ? 

Les etudiants 

L'ecole de medecine doit-elle viser a former un etre competent 
inculquant a l'etudiant la capacite de faire quelque chose? 

Quelles sont les aptitudes requises pour satisfaire aux besoins sani
taires de la collectivite? L'etudiant a-t-il besoin d'etre capable de 
penser, de definir les problemes, de rassembler des donnees - de trouver des 
solutions ? Doit-il etre capable de continuer a apprendre toute sa vie ? 



- 26 -

Annexe 4 (suite) 

Les methodes d'enseignement et Ie programme d'etudes sont-ils propres 
a contribuer a l'acquisition de ces aptitudes? 

L'6tudiant sait-il quelle est sa place dans Ie service de sante - sait
il quels sont les besoins de la collectivite et du corps medical ? 
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L 'ENSEIGNE~1ENT DE LA SANTE cnMMUNAUTAIRE 

La presence d 'un grand nombre de matieres dans Ie progral1Ulle des etudes 
de medecine est due au fait qu'elles sont d'une importance fondamentale pour 
la comnrehension du processus des maladies, ou parce qu'elles constituent 
des sous-sections du domaine general qu'est la medecine clinioue si, 
comm_~ c'est d'ordinaire Ie cas, tel est Ie produit des etudes de medecine. 

Par ailleurs, la sante communautaire peut etre divisee en un certain 
nombre d'elements dont quelques-uns, comme par exem1Jle la medecine preven
tive individuelle ou collective, l'immunologie, les techniques de depistap,e, 
la medecine du travail, sont apparentes a la pratioue de la medecine. Les 
autres domaines sont notal1Ullent l'organisation des services de sante ou Ie 
role du medecin est lie ~ la prestation generale des soins. La sante 
communautaire comprend aussi les aspects medico-juridiques de la pratique, 
a savoir ce que Ie medecin doit faire, les aspects medico-sociaux, a 
savoir ce que Ie medecin devrait faire, et ce qu'il peut faire - sa liberte 
professionnelle. 

Comme on admet davantage Ie r~le joue par les aut res travailleurs 
sanitaires dans la medecine curative et preventive, il faut reconnattre 
que Ie medecin, meme s'il n'est pas membre d'une equipe multidisciplinaire, 
et ne pratique que dans Ie secteur prive, fait partie de la main-d'oeuvre 
medicale. 

Bien que les administrateurs des services de sante ignorent souvent 
]e secteur prive (services non gouvernementaux),l'enseignement medical 
ne fait encore aucune difference en ce sens que la formation de tous les 
medecins est commune, et souvent axee en dehors des services gouvernementaux. 

La sante communautaire est donc un domaine unique qui ens eigne ~ 

l'etudiant non seulement les methodes directement liees a la pratique de la 
medecine mais aussi Ie lien entre la profession medicale en tant que ser
vice social et d'autres professions de sante, et Ie rapport social et 
economique entre les soins et les besoins de la communaute concernant 
l'amelioration des domaines comme l'education, la croissance economique, 
la sauvegarde de l'environnement, etc. 

La prestation de soins primaires a la communaute est tres importante 
si l'on veut contr~ler Ie cout croissant des soins hospitaliers, et Ie 
maintenir a un niveau qui corresponde a la valeur socio-economique de ces 
services. Le medecin qui assure la prestation de soins primaires, ou m~e 
supervise de loin d'autres travailleurs sanitaires qui effectuent cette 
tache, ne saurait Ie faire sans une formation approfondie dans ce domaine. 
Si cette formation doit resulter de l'enseignement medical ordinaire, il 
faut y consacrer beaucoup de temps au detriment d'autres disciplines. 
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L'autr~ solution, qui pourrait finalement conduire a une r~duction de la 
auree des etudes medicales de base, consisterait a reconna!tre la 
sante communautaire comme une specialisation postuniversitaire nour 1es 
medecins qui dispensent 1es soins primaires ou en sont charges, de la 
m~me maniere que 1a chirurgie orthopedique ou la cardio1ogie sont des 
disciplines postuniversitaires. 

L'enseignement de la sante communautaire dans 1e programme du niveau 
universitaire, n'aurait pour objectif que de faire comprendre la philo
sophie de l'integration de 1a nratique medicale dans les besoins de la 
communaute, l'ethique de la collaboration interprofessionnelle, et les 
aspects eoidemiologiques de la maladie comme base de la medecine preventive. 
A ce niveau elle ne rivaliserait guere avec 1es aut res suiets exiges dans 
un programme d'etudes de base. 

11 faudrait toutefois etablir un programme de formation postuniversitaire 
satisfaisant concernant 1a sante communautaire et 1a prati~ue genera1e, 
ou la medecine curative et preventive individue11e et collective serait 
enseignee en nrofondeur. Une partie de cette formation serait theorique, 
mais 1a majeure partie reposerait sur Ie systeme d'apprentissage contr~le, 
qui s'est avere necessaire pour la formation d'autres specia1istes dans 
Ie domaine medical. 
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NOTES RELATIVES AU PROGRAMME D'ETUDES 
POUR LA MEDECINE COMMUNAUTAIRE 

Dans l'etude des sciences de la vie, la notion fondamentale de collec
tivite sous-tend Ie concept de l'individu place dans un systeme ecologique 
humain. II conviendrait peut-etre d'appeler ce concept une re-connaissance 
de l'insertion de l'individu dans la societe. II s'agit de la comprehension 
du processus amenant la collectivite a un etat de sante optimal en applica
tion du principe du respect de la dignite humaine et en tant que facteur 
majeur du developpement de la collectivite. 

Les prestations medicales et les considerations socio-economiques 
doivent etre revues dans l'optique de la collectivite. Compte tenu des 
progres recents des sciences sociales, il est manifeste aussi qu'une telle 
perspective contribuera a ameliorer Ie bien-etre general des populations 
de la Region. 

Le programme d'etudes visant a preparer Ie medecin de l'avenir a la 
medecine ou a la sante communautaire pourrait s'inspirer du schema suivant 

Medecine communautaire Application sociale des 
sciences de la sante ou de 
la medecine globale sur une 
base communautaire 

Sante communautaire (medecine communautaire) 
Administration sanitaire 
Education sanitaire 
Services medicaux 

Sciences de la sante Promotion de la sante 
Prevention 
Medecine clinique 

Medecine curative 
Readaptation 

Biologie humaine et ecologie humaine (sciences de la vie) 
Sciences fondamentales pour les sciences de la vie. 
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En etablissant un programme d'etudes de medecine oriente vers la 
medecine ou la sante communautaire, on pourrait consulter Ie tableau 
suivant pour avoir une idee de la fa90n de Ie structurer. 

APPLICATION SOCIALE DES SCIENCES DE LA SANTE 
OU DES SCIENCES MEDICALES 

Approche clinique 
Micro 

(commencer par les prestations 
individuelles) 

I 

Approche de sante publique 
Nacro 

(commencer par les 
prestations de masse) 

Medecine communautaire (sante) Sante 
I 

communautaire (medecine) 

j Integration au niveau 
de la collectivite 

Contenu des prestations sanitaires 

Promotion de la sante 
Medecine preventive 
Medecine curative 
Readaptation 

Readap ta tion medicale 
Readaptation sociale 

1 
ou medic ales 

Le programme traditionnel des etudes de medecine qui a pour element 
centrall'anatomopathologie est important, de meme que l'incorporation 
dans ce programme d'un mode de pensee oriente vers la medecine communau
taire. Ces deux perspectives peuvent s'integrer pour former Ie noyau du 
programme d'etudes de la sante communautaire dans l'enseignement medical. 

Des programmes d'etudes de medecine con9us dans cet esprit ont ete 
etudies et appliques dans certains pays. Autant qu'on puisse en juger 
maintenant, ils semblent bien se preter a la formation des medecins pour 
qu'ils puis sent repondre aux besoins locaux et internationaux dans le 
monde de demain. 
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