
BUREAU 1610NIL DE L'OMS LE PICIFIOUE OCCIDENTAL 
Manille 

RAPPORT FINAL 

PREMIER SEMINAIRE REGIONAL 

SUR LES ASSISTANTS MEDICAUX 

· Manille 

1-7 octobre 1974 

Manille, mars 1975 



ICP/HMD/18 

• 

• 

ORIGINAL : ANGLAIS 

28 janvier 1975 

PREMIER SEMINAIRE REGIONAL SUR LES ASSISTANTS MEDICAUX 

Sous 1es auspices du 

BUREAU REGIONAL DE L 'OMS POUR 

LE PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Mani11e, 1-7 octobre 1974 

RAPPORT FINAL 



TABLE DES MATIERES 

Pages 

1. INTRODUCTION ................................................ . 1 

2. PLANIFICATION . ............................................... . 1 

3. OBJECTIFS . ................................................. . 2 

4. 11ETHODES ••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••• 3 

5. RESULTATS ••••••••••••••••••.•••.•••••. • • • • · • • • • · • · · • · • • • • • · • 5 

6. CONCLUSIONS 7 

7. EV.AI.,UATION • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • 12 

ANNEXE 1 PROGRAMME 15 

ANNEXE 2 - LISTE DES PARTICIPANTS. CONSULTANTS ET 
MEMBRES DU SECRETARIAT • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • 17 

ANNEXE 3 REFERENCES 21 

ANNEXE 4 TACHES DES'PETITS GROUPES •••••••••••••••••••••••• 23 

ANNEXE 5 - UTILISATION DES ASSISTANTS MEDICAUX DANS 
D'AUTRES REGIONS DU MONDE •••••••••••••••••••••••• 25 

ANNEXE 6 - PRESTATION DES SOINS DANS LA REPUBLIQUE 
POPULAIRE DE CHINE- Dr V. SIDEL ••••••••••••••••• 35 

ANNEXE 7 EVALUATION DU SEMINAIRE ••.••••••••••••••••••••••• 39 

ANNEXE 8- RESUME DES REPONSES D'EVALUATION •••••••••••······ 43 



1. INTRODUCTION 

Depuis sa creation, !'Organisation mondiale de la Sante a eu pour but 
d'ameliorer et d'augmenter les services de sante rendus aux peuples du monde. 
Elle se rend compte que, pour que ce but soit atteint, les pays doivent avoir 
suffisamment de personnel sanitaire competent et motive. 

Il a ete demontre que !'utilisation des assistants medicaux est un moyen 
pratique et economique d 1augmenter l'effectif de la main-d'oeuvre sanitaire. 
Pendant les dernieres annees, l'OMS a fait de son mieux pour encourager la 
formation et l'emploi d'assistants medicaux; cependant, elle se rend pleine
ment compte que la decision finale quant au type de personnel sanitaire a 
former eta utiliser appartient au pays interesse, car l'opportunite de 
l'emploi des assistants medicaux depend du systeme de soins de chaque pays. 

Le Bureau regional de l 1 0MS pour le Pacifique occidental est dans une 
situation privilegiee pour promouvoir la comprehension des contributions que 
les assistants medicaux peuvent faire pour la prestation des services de sante. 
Le Pacifique occidental, grace a la diversite de ses cultures, regimes poli
tiques et systemes de sante, est une region ou les assistants medicaux peuvent 
apporter une contribution importante a la prestation des soins. C'est pourquoi 
le Bureau regional a decide d'organiser un seminaire consacre ala formation 
et a !'utilisation des assistants medicaux. Cette decision n'entra!nait pas 
l'idee precon~ue que l'emploi d'assistants medicaux constitue la solution 
ultime pour chaque pays ou territoire de la Region. Il a ete en fait estime 
que seul un libre echange d'idees et de donnees d'experience par les represen
tants de ces pays ou territoires pourrait mieux faire comprendre la formation 
et !'utilisation des assistants medicaux. 

2. PLANIFICATION 

Le directeur du seminaire est venu au Bureau regional quelques mois 
avant le seminaire pour aider le secretariat a planifier cette reunion. 

La mise au point des objectifs etait une activite prioritaire; en fin 
de compte, on a convenu de deux buts et de huit objectifs particuliers. Une 
fois que les objectifs ont ete etablis, un programme a ete mis au point pour 
le seminaire (annexe 1). 

Les participants au seminaire (annexe 2) ont ete choisis en fonction de 
nombreux criteres. Le plus important de ceux-ci consistait a savoir si les 
participants avaient de !'experience dans la formation et l'utilisation des 
assistants medicaux ou s'ils auraient profit a apprendre comment ces assistants 
peuvent effectuer la prestation des services de sante. Une fois que les parti
cipants ont ete choisis, des informations sur le seminaire, y compris des refe
rences, etc. ont ete distribuees (annexe 3). Comme !'expression "assistant 
medical" a de nombreuses acceptions, il a ete decide de ne pas en donner une 
seule definition. Toutefois, pour s'assurer que les participants viendraient 
au seminaire avec une certaine comprehension de ce que comprend le titre 
"assistant medical", un cadre de references a ete etabli. Les participants 
ont ete informes que !'expression serait employee dans un sens generique et 
qu'elle porterait sur une gamme etendue de personnel sanitaire s'acquittant 
des fonctions decrites dans le rapport technique ~ 385 de l'OMS : 
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" le terme "assistant medical" designe un travailleur sanitaire 
dument forme qui accomplit des taches et assume des responsabilites 
nettement definies dans le domaine de la promotion, de la protection 
et du retablissement de la sante (y compris en matiere de diagnostic 
et de traitement) ••• " 

"Le terme "assistant medical" designe un travailleur remplissant 
des fonctions auxiliaires aupres d'un medecin. L'assistant medical 
peut, soit etre employe dans une institution sous la surveillance 
directe d'un medecin, soit exercer ses fonctions dans un poste 
sanitaire isole, soit enfin faire partie d'une equipe sanitaire ne 
travaillant pas sous la surveillance immediate d'un medecin ••• " 

On a aussi signale aux participants le numero de juin 1972 de la revue 
Sante du monde, ou la definition donnee dans le rapport technique est appuyee 
par un article liminaire decrivant lea assistants medicaux comme suit 

"Personnel sanitaire dont les fonctions peuvent aller du 
traitement simple des maladies courantes jusqu'a des soins plus 
etendus comportant !'application de diverses techniques, de 
diagnostic, de traitement et de prevention ••• " 

Enfin, il a ete porte a 1' attention des participants que 1 "'assistant 
medical" peut ihre un medecin assistant, un pediatre adjoint, un specialiste 
de la sante maternelle et infantile, un assistant hospitalier, un vulgarisa
teur sanitaire, un "medex", un assistant medical proprement dit, etc. 11 a 
ete decide que le seminaire ne devrait pas s'enliser en essayant de definir 
!'expression "assistant medical", mais devrait s'occuper des fonctions accom
plies par une gamme etendue de personnel sanitaire au titre de cette rubrique. 

En raison de la grande diversite du personnel sanitaire utilise dans 
les pays de la Region, il a ete decide de ne pas demander a chaque partici
pant des renseignements precis sur les types et les categories de personnel 
sanitaire employe dans son pays ou territoire. Il est manifeste que de tels 
renseignements, si on pouvait les obtenir, ne seraient au mieux que provi
soires et que leur utilite finale pour le seminaire serait douteuse. Par 
consequent, les participants ont ete pries de se mettre au courant, dans 
toute la mesure possible, des types de personnel sanitaire dans leur pays 
qui repondent ala description donnee de !'assistant medical. De plus, ils 
ont ete pries de se mettre au courant du ou des systemes de soins en vigueur 
dans leur pays et de la fa~on dont les assistants medicaux sont employes dans 
ce systeme; ils ont ete invites a se munir de tous renseignements qu'ils 
pourraient considerer pertinents pour les objectifs du seminaire. Ils ont 
ete encourages a echanger leurs informations et idees au cours du seminaire, 
pour que puisse s'en degager une comprehension de la fa~on dont les assistants 
medicaux peuvent contribuer a ameliorer les services de sante. 

3. OBJECTIFS 

La tache de mettre au point une ser~e detaillee d'objectifs a ete accom
plie d'abord par l'enonce de deux buts, qu'on peut le mieux definir comme les 
aspirations generales du seminaire. Les objectifs particuliers ont ete 
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ensuite definis de telle. fac;on quI a la fin du Seminaire On pUiSSe evaluer 
la mesure dans laquelle ils auront ete atteints. Ces buts et objectifs 
sont les suivants 

Buts 

1. Demontrer l'utilite des "assistants medicaux" pour une meilleure 
prestation des services de sante. 

2. Rechercher les moyens d'ameliorer encore l'utilisation des 
assistants medicaux pour cette prestation. 

Objectifs 

1. Susciter une connaissance des diverses categories d'assistants 
medicaux actuellement utilises. 

2. Susciter une comprehension de la fac;on dont !'utilisation des 
assistants medicaux se developpe. 

3. Susciter une comprehension de la fac;on dont les assistants 
medicaux.sont formes et utilises. 

4. Susciter une comprehension de l'effet que les assistants medicaux 
peuvent avoir sur la prestation des services de sante. 

5. Susciter une prise de conscience de certains des problemes 
rencontres dans la formation et !'utilisation des assistants 
medicaux. 

6. Envisager des moyens de determiner le type (niveau) des assistants 
medicaux requis. 

7. Considerer les moyens d'ameliorer la formation des assistants 
medicaux. 

8. Considerer les moyens d'ameliorer !'utilisation des assistants 
medicaux. 

Il etait tres difficile d'atteindre ces objectifs pendant une semaine, 
mais il ressort du resume de l'evaluation des seminaires (inclus dans le 
present rapport) que ces objectifs ont ete en fait atteints. 

4. METHODES 

Conune la reunion etait un "seminaire", il a ete decide que la majeure 
partie du progranune serait consacree a des discussions en petits groupes. 
En raison du petit nombre de participants, il a ete determine que le chiffre 
de trois groupes serait ideal. Dans chaque groupe, les participants avaient 
la possibilite d'echanger leurs idees et leurs donnees d'experience, 
d'exposer leurs problemes et les realisations dans la formation et l'utili
sation des assistants medicaux. On comptait que, de cet echange, quelques 
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conclusions se degageraient sur la fa~on dont se developpent la formation 
et l'utilisation des assistants medicaux, et sur la maniere dont leur 
formation et leur utilisation futures peuvent etre renforcees et ameliorees. 
11 y a eu de breves seances plenieres, mais uniquement en vue d'"etablir un 
lien" entre les petits groupes de discussion. 

Pour se conformer au caractere et a l'objet du seminaire, on n'a pas 
utilise de chefs de groupe au de rapporteurs. En effet, comme chaque parti
cipant et consultant representait un talent unique, si l'on avait demande a 
certains d'entre eux d'etre chef au rapporteur, leur experience individuelle 
aurait manque aux groupes; dans chaque groupe, l'un des participants se 
serait occupe de diriger et un autre de prendre des notes. Par consequent, 
pendant la premiere seance de groupe, un consultant dans chaque groupe a ete orie 
d'amorcer la discussion mais en aucun cas de faire fonction de "chef". 11 
s'est ensu~v~ que chaque groupe a discute des questions sans avoir un diri-
geant designe d '.avance. 

Pour s'assurer que chaque groupe se concentrerait sur les questions 
interessant les objectifs, on a etabli une serie de "descriptions d'emploi" 
pour les petits groupes (annexe 4). Comme l'indique cette annexe, pour 
chaque point de l'ordre du jour, une serie de questions a discuter a ete 
formulee; de cette fa~on, on comptait simplement donner au groupe des sugges
tions quant aux questions, liees a chaque point, qu'on pourrait discuter. 
En fait, chaque groupe a discute ces questions et bien d'autres egalement. 

Bien qu'aucun rapporteur n'ait ete designe pour les groupes, chacun de 
ceux-ci a ete prie de charger un de ses membres de presenter un bref resume -
mains de cinq minutes - des principaux points discutes. Ces membres, qui 
devaient donner un resume des discussions de groupe a la seance pleniere 
(faisant suite a ces discussions) ont ete clairement requis de ne pas prendre 
de notes detaillees mais simplement un bref compte rendu qu'ils pourraient 
utiliser comme reference pendant la presentation de leur resume a la seance 
pleniere. 

Les seances plenieres etaient sous la presidence du directeur du semi
naire. Chaque representant de groupe a signale les principaux points discutes. 
Apres les trois brefs rapports, taus les participants ont eu la possibilite 
de presenter des commentaires, observations ou questions supplementaires. 
L'objet primordial des seances plenieres etait de faire saisir a chaque groupe 
le sens des discussions des autres groupes. A la fin de chaque journee, le 
directeur du seminaire a resume les conclusions des groupes. Celles-ci ont 
ete presentees par ecrit a l'examen des consultants, qui avaient participe a 
chacune des seances de groupe et pouvaient done evaluer la precision et la 
justesse des conclusions provisoires etablies par le directeur du seminaire. 
Une liste de toutes ces conclusions a ete dressee et distribuee aux partici
pants au dernier jour du seminaire. 1ls ont eu ensuite la possibilite de 
l'examiner dans leur groupe; et, lors d'une seance pleniere, chaque groupe a 
recommande les changements, additions ou suppressions qui lui semblaient 
appropries. 

Les participants n'ont vu qu'au dernier jour du seminaire le projet de 
conclusions etabli par le directeur du seminaire. Cela a ete fait delibere
ment car, si les conclusions avaient ete distribuees quotidiennement, on 
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aurait risque de consacrer trop de temps a la discussion des mots, phrases, 
etc. des conclusions. L'objet du seminaire n'etait pas d'etablir des conclu
sions definitives, raffinees et obligatoires pour tous. 

Le seminaire a ete essentiellement divise en trois parties, bien que 
cela ne fut pas indique dans le programme. La premiere partie concernait 
"ce qui se passe en matiere de formation et d'utilisation des assistants 
medicaux", la deuxieme partie "les problemes qui se presentent dans la 
formation et !'utilisation des assistants medicaux" et la troisieme partie 
"ce qu'il faut faire pour ameliorer la formation et !'utilisation des assis
tants medicaux". L'un des consultants, le nr Ernest J. Watson, a presente 
des renseignements et une documentation comme introduction a la troisieme 
partie. Il a expose la necessite et !'importance d'identifier les besoins 
sanitaires de la societe avant de determiner les taches que doivent accomplir 
les assistants medicaux. Il a aussi parle de la fa~on dont les programmes 
de formation pourraient etre mis au point et dont les assistants medicaux 
pourraient etre efficacement et effectivement utilises. 

Au cours d'une seance d'apres-midi, on a examine l'emploi des assistants 
medicaux dans d'autres regions du monde (annexe 5). Il ne s'agissait pas 
d'un examen complet mais d'un tour d'horizon des programmes, passes et presents, 
de formation et d'utilisation de ces assistants. En raison de l'importance de 
la prestation des soins en Republique populaire de Chine, une seance d'une 
heure et demie a ete consacree a cette question au dernier jour du seminaire, 
sous la direction du nr Sidel qui s'etait rendu dans ce pays a deux reprises 
(annexe 6). 

5. RESULTATS 

La pertinence et l'importance du seminaire ont ete definies immediate
ment comme suit dans l'expose liminaire du Directeur regional, le docteur 
Francisco J. Dy : 

" Lorsque cette activite regionale a ete proposee aux pays et terri
toires Membres de la Region du Pacifique occidental de l'OMS, et qu'ils 
l'ont approuvee, il a ete estime que la question etait particulierement 
pertinente pour cette region du monde et qu'il etait opportun de chercher 
une occasion d'examiner la multitude des problemes concernant l'emploi 
des assistants medicaux, et d'en discuter les solutions possibles. 

"Nous nous rendons taus compte que le but ultime, qui est de mettre 
les prestations sanitaires a la portee de chaque collectivite, famille 
et particulier, est loin d'etre atteint dans nombre de pays de la Region, 
au 70 ou 80% de la population habite des zones rurales souvent reculees. 
Cependant, c'est precisement cette portion de la population sur laquelle 
l'economie nationale est principalement fondee dans bien des cas; ainsi, 
une productivite entravee par la mauvaise sante du travailleur rural a 
de graves repercussions pour l'ensemble de la nation. On a consacre 
beaucoup de reflexions et d'efforts a des projets d'etablissement de 
services et programmes de sante de base qui pourraient couvrir toute la 
population; mais de nombreux obstacles empechent la bonne execution de 
ces plans. Apres les restrictions d'ordre financier, le probleme majeur 
est l'insuffisance de l'effectif sanitaire. Il a ete etabli que la 
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creation d'ecoles de medecine et autres etablissements d'enseignement 
sanitaire n'a pas beaucoup contribue a la solution de cette penurie de 
main-d'oeuvre. 

"Personne ne contestera qu'il est souhaitable, en fin de compte, 
que des services professionnels complets scient fournis jusqu'aux 
regions les plus reculees d'un pays; mais au stade de developpement 
actuel et, sans aucun doute, pour longtemps encore, cela n'est ni 
possible ni economiquement justifiable. L'education des travailleurs 
sanitaires aux echelons les plus eleves est une entreprise longue et 
couteuse et, a la fin de cette formation, ces travailleurs ont atteint 
un niveau de connaissance et de competence qui necessite, pour leur 
utilisation optimale, un soutien tres etudie en termes de moyens tech
niques et de personnel d'appoint ••• 

" D.'autre part, la collectivite rurale n'a pas tellement besoin 
de soins medicaux perfectionnes. La majorite des problemes sanitaires 
qu'elle rencontre sent relativement simples et ne necessitent pas un 
diagnostic rigoureux et un armement therapeutique. De plus, la majorite 
des problemes sanitaires que les communautes rurales des pays evoluants 
rencontrent aujourd'hui sent des maladies evitables qui peuvent etre 
combattues avec succes par des methodes dent !'application ne necessite 
pas la mesure la plus elevee de connaissances et competences scientifiques. 

"Reconnaissant ces faits brievement exposes, nombre de pays du monde, 
dent certains de la Region, produisent et emploient maintenant du 
personnel sanitaire dent la formation est plus breve, mains complexe, 
mains couteuse et - il faut l'esperer- plus orientee vers les taches 
que celle des categories professionnelles de !'echelon superieur dans 
le domaine de la sante. En outre, en raison de leur origine sociale et 
de leur education, ils sent mieux aptes a vivre et a travailler dans un 
milieu rural. Au cours de ces essais, on a enregistre de bans resultats, 
aussi bien que certains echecs et ecueils. Nul doute qu'il faille envi
sager !'amelioration possible de la formation et de !'utilisation de ces 
travailleurs sanitaires "de premiere ligne" lorsqu'ils sent deja a 
l'emploi. Les pays qui n'utilisent pas encore ce type de personnel mais 
qui envisagent de le faire tot ou tard seront certainement desireux de 
profiter de !'experience des autres. Il est tres regrettable que le 
pays Membre le plus etendu de la Region, la Republique populaire de Chine, 
qui a une grande experience dans !'utilisation de l'auxiliaire sanitaire 
connu couramment sous le nom de "medecin aux pieds nus", n'ait pas pu 
accepter men invitation a participer au seminaire. Nous attendions la 
contribution inappreciable que ce pays aurait surement apportee. Cepen
dant, meme en son absence, je suis persuade que les experts ici reunis 
permettront au seminaire d'aboutir a des conclusions de valeur generale 
et que chacun de vous acquerra de nouvelles connaissances et emportera 
avec lui des idees dignes d 'un examen plus approfondi. •• " 

Il n'avait jamais ete prevu que le seminaire etablirait une ser1e de 
recommandations au de directives sur la formation et !'utilisation des assis
tants medicaux. Son objet etait d'examiner, dans !'ambiance propre a un 
seminaire et dans la mesure du temps disponible, autant d'elements que 
possible de cette formation et de cette utilisation. Il n'y a pas eu de chefs 
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de groupe, de rapporteurs, de prises de position par ecrit et de restrictions 
sur ce qui pourrait etre dit. Le seminaire a fourni la possibilite d'echanger 
des idees et des donnees d'experience et il a produit une serie de conclusions. 
C~lles-ci, presentees ci-dessous, ne doivent etre en aucune maniere interpre
tees comme des recommandations ou des directives. Elles representant la compe
tence et !'experience collectives d'un groupe unique de personnes s'interessant 
ala formation eta !'utilisation des assistants medicaux, et engagees dans ce 
domaine, et - il faut l'esperer- ces conclusions donneront aux lecteurs 
quelques idees nouvelles en la matiere, qu'ils ne pourraient obtenir ailleurs. 

6. CONCLUSIONS 

1. L'evolution de la formation et de !'utilisation des assistants medicaux 
dans la Region est influencee par plusieurs facteurs, dont les principaux 
sont les suivants : 

a) le developpement historique de chaque pays ou territoire; 
b) les besoins sanitaires de la population; 
c) la geographie du pays ou territoire; 
d) l'independance nationale; 
e) !'existence de ressources en main-d'oeuvre sanitaire; 
f) les considerations economiques. 

Le facteur qui, peut-etre, ale plus d'influence concerne les besoins 
sanitaires de la population. Comme ces besoins different d'un pays a un 
autre, on n'a pas pu etablir un mode unique de formation et d'utilisation des 
assistants medicaux. Les modes de la Region sont differents, comme sont ses 
populations, sa geographie, son histoire et ses gouvernements. 

2. Il ne devrait pas y avoir une seule serie ou categorie d'assistants medi
caux; c'est a chaque pays de decider de ces questions et de la possibilite 
d'utiliser ce personnel. 

3. Vu la diversite des "types" d'assistants medicaux, il est inevitable que 
leurs fonctions varient egalement. Les inoculations simples, la medecine 
communautaire et la sante maternelle et infantile ne sont que des exemples 
dans la gamme etendue de leurs taches. Celles-ci doivent manifestement varier 
si elles sont determinees par les besoins sanitaires, sous-entendus ou exprimes, 
de la societe, qui varient eux aussi. De plus, le titre et la denomination 
attribues a un assistant medical ont moins d'importance que la fonction qu'il 
ou qu'elle remplit. Le lancement d'un programme de formation et d'utilisation 
des assistants medicaux fournit aux pays !'occasion d'adapter leurs disposi
tions a leurs besoins particuliers, ce qui ne peut etre fait aussi facilement 
pour les autres categories de personnel sanitaire. 

4. Comme les programmes de formation sont determines par les fonctions a 
accomplir, les types de programme sont egalement nombreux. Leur longueur 
varie, mais en cela aussi c'est a chaque pays de decider, en fonction de ses 
besoins, ressources et restrictions. Cependant, ces programmes risquent de 
devenir trop longs et trop detailles, a l'instar des etudes de medecine. En 
ce moment, les ressources locales sont utilisees pour la formation, mais on 
a besoin d'autres ressources. Il est egalement manifeste qu'on a besoin de 
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plus d 1 enseignants qualifies d 1 assistants medicaux. L1 organisation de 
programm~s de formation d 1 assistants medicaux peut aussi fournir une carriere 
a cem: qui, autrement, n 1 auraient pas la possibilite de travailler dans un 
doma ine sani c<d rf'. 

5. Les assistants medicaux peuvent jouer un role important pour ameliorer 
la sante d 1 un pays ou d 1 un territoire. Les regions rurales et reculees 
reuvent faire un excellent usage des assistants medicaux. Certes, il incombe 
a chaque pays de determiner la meilleure fa~on de fournir des services de 
sante a ces regions, mais l 1 emploi des assistants medicaux represente une 
m&thode qui semble pratique et economique. Les medecins en particulier 
devraient apprecier le role de ces assistants et s 1 efforcer de les utiliser 
au maximum. 

6. Comme rr,u t autre personnel sanitaire "cle", 1' assistant medical peut 
etre un "instrument de changement" pour la sante d 1 une nation, pourvu qu 1 il 
re~oive la formation et les ressources necessaires. En s 1 acquittant de ses 
fonctions, PO tenant compte des attitudes, des particularites, des modes 
culturels et de la religion des personnes servies, et en collaborant avec 
d I aut res danS des roles d "'animation" de la COllectiVite, il OU elle peUt 
;;pporter de;: ameliorations importantes. 

7. Les services rendus par les assistants medicaux comprennent 1 1 adminis
trat ion des pr0grammes de sante·, le diagnostic. le tr:l i tement, 1 1 execution 
~es ordonnances et la medecine communautaire; les roles doivent etre deter
;:Jines par 1 es hesoins sani taires locaux. 

8. Les a;:si.•;tants medicaux ont un role a JOUer dan~ les hopltaux urbains 
''ais une surveillance continue est necessaire pour s 1 assurer qu 1 ils n 1 y sont 
,, ·1s er:1p ioyes en nombre disproportionne. Si c 1 est le cas, il peut etre souhai-
1 able d 1 enco,.c:J.ger certains assistants medicaux, par c'r s stimulants supplemen
taires, a rlemander des affectations dans des zones rurales ou ils peuvent 
encore mieux contribuer a 1 1 amelioration de la sante. Cependant, cela doit 

:-re fondi' :;ur les conditions et besoins locaux. 

'l. Cln admet la difficulte d 1 evaluer l 1 effet que 1 1 assistant medical a sur 
\e~ services de sante. Cela est du non seulement a la diversite des taches 
u:romplie;: mais aussi au fait que 1' assistant medical, bien sou vent, fait 
partie d 1 une equipe de sante et qu 1 il est difficile d 1 isoler ses taches ou, 
"" fait, celles des rnedecins, des infirrnieres et rlcs autres personnels de 
sAnte. Neanmoins, il faut deployer beaucoup plus d 1 cfforts dans ce sens. 

l fl. Pour A.rr<'l io rer encore la formation et 1 1 utilisation des assistants medi
~aux, il irr:po~tc de se rendre compte des problemes possibles : la difficulte 
o1 attirer et de retenir ces assistants dans des regions reculees, leur condi
tion .i 11ri•J i nal definie dans certains pays, le risque de reduction de la 
pn>~t.c ::ivite des medecins qui consacrent tout leur temps aux programmes de 
formation, les demandes par certaines cornrnunautes de choisir leur propre 
assistant medical, le rejet de ces assistants par certains medecins et infir
mieres. et les pressions politiques visant ales eliminer des services de 
sante d'un pays pour des raisons de "prestige". Cependant, on peut resoudre 
·~es problemes si les programmes de formation et d 1 utilisation sont bien con~us 
et mis au point. 
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11. Le recrutement de candidats suffisamment qualifies et tres motives pour 
les programmes de formation des assistants medicaux doit continuer d'etre 
un but prioritaire. Pour !'admission des etudiants, il faut maintenir un 
certain equilibre : repartition judicieuse des sexes, representation cultu
relle adequate, representation des origines rurale et urbaine, et autres 
facteurs individuels assurant que lea etudiants pourront fonctionner efficace
ment lorsqu'ils seront affectes a un poste. En derniere analyse, lea condi
tions particulieres du pays et de la collectivite doivent determiner le choix 
de la personne a former. 

12. Les programmes de formation des assistants medicaux, comme en fait tous 
les programmes de formation, doivent etre constamment ameliores. Les ensei
gnants doivent etre de qualite superieure et competents en pedagogie; lea 
manuels et la documentation d'enseignement et d'acquisition des connaissances 
doivent etre rediges dans une langue appropriee et pertinente; et les examens 
devraient refleter la matiere apprise et evaluer avec critique lea connais
sances de l'etudiant. 11 est necessaire de lier les programmes de formation 
d'assistants medicaux ala formation des autres personnels de sante, de fa~on 
que chaque membre de l'equipe de sante comprenne et apprecie la contribution 
des autres membres a la preSl:ation des soins. Les programmes devraient etre 
constamment evalues de maniere a refleter les changements dans les besoins de 
sante, les ressources de main-d'oeuvre sanitaire et lea autres conditions. 

13. La question de la supervision des assistants medicaux est un probleme 
majeur mais non insurmontable. En raison de !'emplacement geographique des 
postea de ces assistants, la supervision est souvent minimale. D'autre part, 
elle doit l'etre lorsqu'il est reconnu que !'assistant medical est hors ligne. 
Mais la supervision est elle aussi une question de qualite : parfois, les 
responsables n'ont pas la competence requise pour bien superviser les assis
tants medicaux. De plus, certains cadres hesitent a assumer la responsabilite 
de la supervision. 11 est manifeste qu'il faut mettre au point des moyens 
plus efficients et plus efficaces ·de superviser lea assistants medicaux. Une 
methode prometteuse pourrait etre celle de la "responsabilite communautaire" 
la communaute oii 1' assistant medic.al travaille pourrait etablir des normes 
sur la base desquelles elle jugerait ce travail. Cependant, cette methode 
est extremement difficile et souleve de nombreux problemes; elle doit done 
faire !'objet d'un examen critique avant d'etre essayee. Quelle que soit la 
methode de supervision qui est decidee, il faut que celle-ci porte tant sur 
les competences techniques que sur le "rendement" des assistants medicaux. 

14. A part une formation adequate, il y a plusieurs autres facteurs impor
tants pour qu'un assistant medical travaille efficacement dans une communaute. 
11 doit comprendre lea besoins sanitaires de la collectivite, connattre lea 
coutumes communautaires, etre au courant du systeme existant de soins, avoir 
acces aux references, disposer de moyens suffisants, recevoir des recompenses 
pour ses realisations exceptionnelles, avoir des possibilites periodiques de 
suivre des cours complementaires et recevoir des encouragements pour rester 
dans la communaute. Cependant, le facteur le plus important est la satisfac
tion que les assistants medicaux doivent ressentir dans leur travail : ils 
doivent savoir qu'ils sont apprecies pour leur contribution a !'amelioration 
de la sante communautaire. 

15. La determination des types d'assistants medicaux a former depend de 
plusieurs facteurs, notamment : 
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a) Les besoins et demandes de la societe en matiere de sante. Ces 
besoins et demandes peuvent etre determines d'apres les donnees 
de mnrhidite et de mortalite, les types de morbidite, les besoins 
declar~s des communautes et des particuliers, et les donnees sur 
l'accessibilite des services de sante. 

b) Les besoins de la profession. Ils peuvent etre determines par les 
donnees sur la main-d'oeuvre sanitaire et sur sa repartition par 
type et region geographique, les renseignements sur les taches 
accomplies par les medecins et les autres personnels de sante, et 
la maniere dont la profession comprend le role de l'assistant 
medical. 

c) Les ressources disponibles. Ce facteur determinant comprend les 
ressources financieres necessaires au soutien de l'assistant 
medical, les moyens materiels lui permettant de faire fonction de 
travailleur sanitaire, et les possibilites d'education continue 
et de mobilite de carriere. 

16. Lorsqu'on determine le~types d'assistants medicaux a former, on doit 
distinguer entre les medecins, les infirmieres et les autres travailleurs 
sanitaires. Bien qu'il puisse y avoir quelques variations dans chaque cate
gorie, les roles doivent etre clairement definis pour eviter les conflits 
professionnels, le chevauchement des responsabilites et les lacunes dans la 
prestation des services de sante. 

17. Chaque pays ou territoire doit prendre en consideration plusieurs 
facteurs pour determiner le lieu ou les assistants medicaux doivent etre 
formes. Sans aucun doute, les objectifs du programme de formation sont 
importants et doivent concerner les taches a accomplir mais il n'est pas 
toujours possible ou pratique ou souhaitable que la formation ait lieu la 
ou l'assistant medical travaillera. D'autre part, il n'est pas indispensable 
et, quelquefois, il n'est pas pratique de former les assistants medicaux en 
meme temps que les etudiants en medecine dans une ecole de medecine. 

18. Le programme de formation des assistants medicaux doit etre souple. 
Les objectifs de la formation doivent s'adapter aux changements dans les 
besoins sanitaires de la societe et a d'autres conditions. Dans une certaine 
mesure, les programmes d'etudes doivent refleter les valeurs culturelles et 
sociales des populations que les assistants medicaux serviront. Il importe 
au plus haut point que tous les etudiants soient evalues completement et 
continuellement pour que soit attestee, avant l'obtention de leur diplome, 
leur competence a faire fonction d'assistant medical. 

19. Les assistants medicaux doivent etre formes de telle sorte qu'ils puissent 
assumer une gamrne etendue de responsabilites, comme la gestion et !'administra
tion des centres de sante ruraux et !'animation ou la coordination de l'equipe 
de sante. 

20. L'utilisation des assistants medicaux peut etre amelioree de plusieurs 
fa~ons. La plus importante, sans aucun doute, est de bien definir et leur 
faire comprendre leur role. Une fois que cela sera fait - par une formation 
ou un reglement ou par les deux ensemble - les assistants medicaux seront en 
meilleure mesure de ne pas assumer de responsabilites au dela de leur capacite. 
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Par la meme occasion, si les assistants medicaux peuvent deleguer certaines 
de leurs responsabilites moins "professionnelles", et confier les taches 
plus compliquees a des personnes plus qualifiees, ils pourront mieux 
s'acquitter du service de sante pour lequel ils ont ete formes. 

21. Il faut deployer beaucoup plus d'efforts pour que les assistants medi
caux fassent partie integrante de la collectivite ou ils sont affectes et 
lui soient acceptables. Si une collectivite n'a jamais eu d'assistant 
medical, elle doit etre informee a l'avance des taches de cet assistant, 
de la fa~on dont il s'integrera a toute la collectivite, et de sa responsa
bilite envers celle-ci. En meme temps, les assistants medicaux doivent etre 
suffisamment prepares a assumer leur role communautaire. Ils ne doivent pas 
etre superieurs ou inferieurs socialement, doivent comprendre et apprecier 
les coutumes communautaires locales, doivent connaitre le dialecte de la 
collectivite et doivent etre prets a participer a une gamme etendue d'acti
vites communautaires visant au developpement de la collectivite. 

22. Les services offerts peuvent etre ameliores si l'assistant medical est 
personnellement et professionnellement satisfait. On peut obtenir sa satis
faction de plusieurs fa~ons~notamment en: 

a) lui fournissant un logement et un traitement adequats, des cours 
d'education continue, des journaux et du materiel; 

b) l'encourageant a se perfectionner pour enseigner a d'autres auxi
liaires ou a ses homologues, pour inculquer les questions sanitaires 
et autres au personnel benevole de la communaute, pour rencontrer 
d'autres personnels de sante et pour adapter les nouvelles tech
niques sanitaires a la collectivite; 

c) s'assurant que la paperasserie est maintenue au minimum et, si 
l'assistant medical le desire, en lui donnant des possibilites de 
transfert dans d'autres regions. 

En derniere analyse, les assistants medicaux seront satisfaits personnel
lement et professionnellement s'ils sont apprecies et si leur contribution est 
bien recompensee. 

Certains assistants medicaux peuvent desirer devenir medecins et ne 
devraient pas se voir refuser cette possibilite. Cependant, il faut leur 
montrer clairement la difficulte d'atteindre ce but vu la necessite de satis
faire a toutes les exigences universitaires. 

Le seminaire a tres bien reussi a atteindre ses objectifs, comme l'a dit 
le directeur du seminaire dans son allocution de cloture : 

" ..• l'utilisation des assistants medicaux semble etre une methode 
pleine de promesses; cela a ete deja demontre. Il nous appartient 
a tous d'utiliser ces possibilites en vue de concretiser la presta
tion de services sanitaires de bonne qualite a toute la population." 
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7. EVALUATION 

A la fin du sem1naire, les participants ont ete pr1es de remplir une 
formule d'evaluation (annexe 7). On leur a demande de ne ~signer leur 
nom sur la forrnule et, particulierement, de presenter des critiques cons
tructives a la question 8, qui traite de la maniere dont le seminaire pour
rai t lhre ameliore. Les reponses concernant la mes·.1re dans laquelle les 
objectifs du seminaire ont ete atteints et la valeur des questions discutees 
sont resumees et ntises en tableau a l'annexe 8. 

Comme on pouvait le prevoir, les reactions a l'egard des consultants 
ont varie. Ils ont ete juges particulierement utiles en clarifiant les 
sujets, en proposant des suggestions, en posant des questions pertinentes, 
en fournissant des apen;us, et surtout en donnant aux participants 1' avant age 
de leurs experiences. D'autre part, les participants ont ete presque unanimes 
a declarer qu'ils auraient voulu entendre plus d'exposes sur !'experience 
d'autres pays dans la formation et !'utilisation des assistants medicaux. 

Il est particulierement interessant de constater que les participants 
ont reconnu leur aptitudes a influer sur la mise au point ou !'amelioration 
des programmes de formation et d'utilisation des assistants medicaux dans 
leur pays. Deux participants seulement n'etaient pas stirs de produire un 
effet; tous les autres ont estime qu'ils pouvaient influer sur les programmes. 
En fait, treize d'entre eux ont juge qu'ils avaient une influence "conside
rable" dans leur pays. 

Les suggestions sur la fa~on dont le Bureau regional pourrait encourager 
une plus grande utilisation des assistants medicaux ont ete aussi diverses 
que les participants eux-memes et ne sont pas incluses dans le present 
rapport. Elles peuvent cependant etre resumees comme suit : 

1) reunir plus de seminaires sur la question; 

2) aider les pays a evaluer leurs besoins d'assistants medicaux; 

3) etudier le role de divers assistants medicaux dans differents pays; 

4) mener une recherche operationnelle et evaluatrice sur les assistants 
medicaux; 

5) fournir des services consultatifs et un autre soutien technique 
pour aider les pays a mettre au point leurs programmes; 

6) aider a organiser des programmes a court terme de formation 
d'enseignants. 

Quant aux moyens d'ameliorer le seminaire, quatre suggestions seulement 
ont ete faites, comme suit : 

1) plus de temps pour passer en revue les conclusions; 

2) rapports de groupe plus detailles; 

' 
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3) plus de documentation sur les programmes et le materiel 
d'enseignement; 

4) un resume ecrit des programmes concernant les assistants medicaux 
dans les pays representes. 

L'opinion generale a ete peut-etre exprimee dans ce jugement d'un 
participant : "tout a ete de l'ordre le plus eleve". 



Mardi 1er octobre 

8 h 30 - 9 h 30 
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ANNEXE 1 

PROGRAMME 

1) Remarques liminaires du Directeur regional 
2) Presentation des participants, 

des consultants et du secretariat 
3) Communications administratives 
4) Organisation du seminaire 

10 heures - midi Petits groupes - Premiere seance 
Theme A - Evolution des assistants medicaux 
Theme B - Formation des assistants medicaux 

13 h 30 - 14 h 45 Petits groupes (suite) 

15 heures - 16 heures Seance pleniere 

Mercredi 2 octobre 

8 h 30 - 10 h 45 

11 heures - midi 

12 h 45 - 14 heures 

14 h 15 - 15 h 15 

Jeudi 3 octobre 

8 h 30 - 9 heures 

9 heures - midi 

12 h 45 - 14 heures 

14 h 15 - 15 h 15 

Petits groupes - Deuxieme seance 
Theme C - Utilisation des assistants medicaux 
Theme D - L'effet de l'emploi des assistants 

medicaux sur les prestations sanitaires 

Seance pleniere 

Petits groupes - Troisieme seance 
Theme E - Problemes de formation et d'utilisation 

des assistants medicaux 

Seance pleniere 

Seance pleniere : Amelioration de la formation 
et de l'utilisation des assistants 
medicaux (J. Watson) 

Petits groupes - Quatrieme seance 
Theme F - Definition des categories d'assistants 

medicaux 
Theme G - Mise au point de programmes de 

formation efficaces 

Petits groupes (suite) 

Seance pleniere 
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8 h 30 - 10 h 45 

11 heures - midi 

12 h 45 - 15 h 15 

Lundi 7 octobre 

8 h 30 - 10 heures 

10 h 15 - 11 h 30 

11 h 30 - midi 

midt 
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Petits groupes - Cinquieme seance 
Theme H- Amelioration de !'utilisation des 

assistants medicaux 

Seance pleniere 

Seance pleniere : La formation et !'utilisation 
des assistants medicaux dans d'autres 
regions du monde 

Seance pleniere : Discussion sur la prestation 
des soins medicaux dans la Republique 
populaire de Chine 

Petits groupes - Examen des conclusions 

Seance pleniere et conclusions 

Cloture et evaluation 
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ANNEXE 4 

TACHES DES PETITS GROUPES 

Mardi 1er octobre 

Theme A : 

Theme B 

Dis cuter 
Pourquoi 
sont les 

de !'evolution et du developpement des assistants 
a-t-on decide de les utiliser ? Qui l'a decide ? 
types utilises, et pourquoi ? 

medicaux. 
Quels 

Discuter les modalites de formation des assistants medicaux. Dans 
que! cadre ? Qui assure la formation ? Programmes d'etudes ? 
Evaluation ? 

Mercredi 2 octobre 

Theme C : Discuter comment on utilise les services des assistants medicaux. 
Ou travaillent-ils ? Qui les emploie ? Que font-ils ? 

Discuter l'effet de l'emploi des assistants medicaux sur les 
prestations sanitalres. Est-il prouve qu'ils contribuent a 
ameliorer l'etat de sante ? Qu'ils facilitent l'acces aux 
services de sante ? 

Discuter les problemes de formation et d'utilisation des assistants 
medicaux. Acceptation; supervision, promotion; statut juridique. 

Jeudi 3 octobre 

Theme F 

Theme G 

Discuter les moyens de determiner les types (s'il en existe) 
d'assistants medicaux necessaires. Quels sont les besoins de la 
societe ? Quels sont les besoins de la profession medicale ? Le 
personnel de sante existant peut-il repondre a ces besoins ? 

Discuter la fa~on dont les assistants medicaux peuvent etre formes 
efficacement en vue de leur utilisation optimale. De nouveaux 
cadres ? Avec d'autres personnels de sante ? 

Vendredi 4 octobre 

Theme H : Discuter les moyens d'ameliorer !'utilisation des assistants medicaux. 
Les incorporer a l'equipe sanitaire; assurer une meilleure super
vision; leur donner plus d'independance. 

Lundi 7 octobre 

Passer en revue les conclusions. Y a-t-il des erreurs, des omissions, 
etc. ? 
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UTILISATION DES ASSISTANTS MEDICAUX DANS 
D' AUTRES REGIONS DU MONDE 

INTRODUCTION - or D. FLAHAULT 

ANNEXE 5 

En Europe, entre les xve et XVIe siecles, les barbiers etaient utilises 
dans les armees comme chirurgiens et etaient connus sous le nom de feldschers. 
En 1840, la Jamaique crea une ecole de "dispensers", et au cours du XIXe 
siecle la France formait des "officiers de sante" comparables aux assistants 
medicaux. 

En Inde, il y avait des chirurgiens assistants et a Fidji, a la fin du 
xrxe siecle, des vaccinateurs etaient formes. En Indochine, avant la 
Premiere Guerre mondiale, le "medecin indochinois" a ete introduit. 

En Afrique, plusieurs experiences ont ete faites dans les colonies 
anglaises et fran~aises. Au Nigeria, des auxiliaires medicaux etaient 
formes pour les colonies anglaises d'Afrique occidentale. Au debut du xxe 
siecle, vu la penurie de personnel medical dans les forces armees et la 
necessite d'etendre la couverture des soins, l'Ecole de Dakar a ete creee et 
est devenue la source la plus importante d'assistants medicaux pour toutes 
les colonies fran~aises. Vers les annees 1930, la premiere "ecole de 
medecine" a ete creee a Leopoldville, dans !'ancien Congo belge. En Algerie, 
apres l'independance, une categorie de travailleurs appeles assistants medi
caux de la sante publique a ete creee, et en Indonesie, les Hollandais ont 
forme un type de "medecins" qu'ils appelaient assistants medicaux. 

De 1955 a 1965- soit ala fin de l'epoque coloniale- de serieux 
problemes sontsurvenusau sujet des auxiliaires medicaux. Les assistants 
medicaux avaient ete etroitement lies au developpement des services de 
sante, mais ils etaient juges comme des types secondaires de personnel 
sanitaire. L'independance a cree du ressentiment a l'egard de la formation 
des assistants medicaux. 

Aux Etats-Unis, le premier programme pour assistants medicaux a ete 
etabli en 1964 a l'Universite Duke. C'etait la premiere fois que la cate
gorie d'assistant medical etait creee dans un pays tres developpe. Les 
Ameriques etaient en retard dans !'acceptation du concept d'assistant medical; 
le premier pas effectue en 1964 par les Etats-Unis a ete maintenant suivi par 
le Guatemala, qui met au point un programme dans ce domaine. 

URSS - or V. SIDEL 

En Union sovietique, les assistants medicaux sont connus sous le nom 
de feldschers. Ils ont ete introduits en 1700 dans les armees russes par 
Pierre le Grand, comme variante des "barbiers de campagne" de l'armee 
allemande. 
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En 1861, des unites locales ont ete creees en Russie en vue de fournir 
des soins medicaux dans les regions sous leur administration. Cornrne elles 
n'avaient pas de fonds pour engager des medecins, elles ont employe des 
feldschers militaires i la retraite. 

En 1864, la demande de feldschers etait si forte que la premiere ecole 
de formation de feldschers civils a ete creee. 

En 1900, il y avait quelque 32 ecoles de formation de feldschers. En 
1913, il y avait environ 30 000 feldschers, soit plus que le nombre de 
medecins. 

En 1918, i la suite de la Revolution, il a ete decide d'eliminer progres
sivement les feldschers et de les remplacer par des medecins regulierernent 
formes. Cependant, la difficulte de persuader les medecins de s'installer 
dans les reg1ons rurales a empeche de fournir des services de sante adequats 
sans feldschers. 

De 1913 i 1965, il y a eu une forte augmentation du nombre de medecins, 
de feldschers et d'autres tr~vailleurs sanitaires. Actuellement, la propor
tion est de 1 travailleur sanitaire pour 100 hommes et femmes. Les feldschers 
jouent un role important dans le systeme de prestation des soins. Tout 
travailleur sanitaire re~oit un salaire, qu'il soit medecin ou non. En Union 
sovietique, surtout i la fin de· la Seconde Guerre mondiale, la sante mater
nelle et infantile et la medecine du travail ant gagne en importance. En outre, 
la securite i l'emploi et la medecine therapeutique pour les travailleurs 
d'usine ont evolue. Selon les donnees les plus recentes, 50% des feldschers 
sont des femmes et 50% des hommes. 

Les feldschers n'ont pas le meme role dans les reg1ons urbaines que dans 
les regions rurales. Dans les premieres, ils aident les medecins et sont 
sous leur supervision directe. Dans les regions rura1es, ils travaillent 
avec les sages-femmes et collaborent etroitement avec les medecins. 

Les feldschers re~oivent une education secondaire complete, suivie d'une 
formation d 'une duree de deux ans et demi. Cette formation dure trois ans et 
demi si !'education secondaire et primaire est plus breve. La formation des 
auxiliaires est plus courte et ils travaillent sous la supervision directe du 
feldscher. 

AFRIQUE - or FLAHAULT 

A Dakar, apres la Premiere Guerre mondiale, lorsque les medecins mili
taires ont decide d'etendre la couverture des services de sante aux regions 
rurales, ils ant reorganise radicalement ces services. A cette fin, ils ont 
eu besoin de personnel supplementaire et telle fut la raison principale de 
la creation de !'Ecole de Dakar. Les assistants medicaux etaient formes 
pendant quatre ans et etaient recrutes au niveau de 8 ou 9 ans d'education 
primaire et secondaire. Cette formation etait suivie d'une annee d'internat 
dans divers hopitaux, sous la supervision de medecins. La formation etait 
particulierement utile aux assistants medicaux poLr la lutte contre les mala
dies endemiques de la region et ces assistants ont fourni de grands services 
i la population africaine entre les deux Guerres uondiales et meme apres la 
Seconde. 
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En 1954, l'Ecole de Dakar est devenue faculte de medecine. Sous les 
pressions politiques, la formation d'assistant medical a pris fin et les 
assistants medicaux existants qui n'etaient pas trap ages ant eu la possibi
lite de completer leurs etudes pour devenir medecins. En ce moment, il 
n'existe pas d'assistants medicaux a proprement parler, mais des medecins 
ayant re~u une formation supplementaire. 

Au Zaire, des assistants medicaux analogues etaient formes, mais surtout 
dans le sens de la prevention. Ils etaient des travailleurs dans les hopitaux 
ruraux et nombre d'entre eux s'etaient en fait specialises en chirurgie 
mineure. Comme dans les autres pays d'Afrique, le concept d'assistant medical 
s'est heurte a des difficultes psychologiques et politiques. Cet assistant 
etait le seul travailleur sanitaire a seconder les medecins europeens. Au 
moment de l'independance, il n'y avait pas un seul medecin congolais et la 
necessite de former plus de medecins est devenue une des priorites les plus 
urgentes pour !'Organisation mondiale de la Sante. Pour porter les assistants 
medicaux au niveau des medecins, on les envoyait pendant trois ans dans une 
ecole de medecine europeenne en vue de completer leur formation. Ce programme 
a tres bien reussi et nombre d'assistants medicaux sont revenus en Afrique 
comme medecins. Cependant, cela n'a pas resolu le probleme de la main-d'oeuvre 
sanitaire dans les campagnes: Les hopitaux ruraux, au les assistants medicaux 
travaillaient avant l'independance, n'ont souvent pas d'autre personnel 
qualifie que l'infirmiere de la sante publique. Le Zaire se rend compte de 
ses problemes et essaie d'y trouver des solutions en envisageant la reprise 
eventuelle de la formation d'assistants medicaux. 

Dans les anciennes colonies anglaises, comme le Kenya, le Malawi, la 
Zambie et le Nigeria, les assistants medicaux suivaient un cours de trois ans 
apres huit au neuf annees d'education de base. Ils travaillaient dans les 
centres ruraux pour les soins curatifs et preventifs. Apres la Seconde Guerre 
mondiale, ils ant ete integres aux equipes de sante et leur formation a ete 
prolongee. L'evaluation des programmes d'etudes a ete faite regulierement, 
de sorte que !'assistant medical a contribue fondamentalement a ameliorer la 
sante de la population. 

Au Nigeria, surtout dans les Etats du Nord, il y a peu de medecins; par 
consequent, les infirmieres communautaires, les aides-soignants et les 
panseurs assument les fonctions d'assistant medical. On reconnait le besoin 
d'assistants medicaux proprement dits, mais !'opposition a leur egard est 
encore forte. L'Association medicale nigerienne donne la preseance a la 
f~rmation des infirmieres sur celle des assistants medicaux. 

En Ouganda et surtout au Soudan, les programmes de formation des auxi
liaires medicaux sent paralleles a ceux des medecins. Il existe un excellent 
travail d'equipe dans les centres de sante ruraux. 

En Ouganda, !'assistant medical est responsable de la sante d'une region, 
dotee de centres et sous-centres de sante ainsi que de dispensaires. 

En Tanzanie, qui est influencee par le modele chinois, le niveau des 
assistants medicaux peut etre compare a celui des medecins aux pieds nus. 
Le pays a plusieurs niveaux de travailleurs medicaux autres que les medecins, 
qui assument les soins primaires et comprennent des aides medicaux ruraux, 
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des assistants medicaux, des medecins assistants et des praticiens autorises. 
Les centres de sante sont pourvus de medecins assistants et les assistants 
medicaux n'assurent que les travaux curatifs simples dans les hopitaux. 

ETHIOPIE- Dr J. \-lATSON 

En Ethiopie, !'Ecole de Sante publique de Gondar formait des officiers 
de sante (4 ans), des aides-soignants (1 an), des techniciens de l'assainis
sement (3 ans), des travailleurs de laboratoire (3 ans) et des infirmieres 
(3 ans). CeUes-ci etaient formees a la sante communautaire de base, a 
l'obstetrique et aux soins infirmiers generaux. Tous les etudiants etaient 
formes en tant qu'equipe et executaient ensemble les travaux pratiques de 
diverses fa~ons. Cinq centres de sante assuraient la formation en meme 
temps que !'Ecole, plusieurs villages etant pres de chaque centre. Dans ces 
centres, les stagiaires, qu'ils fussent officiers de sante, techniciens de 
l'assainissement au infirmieres, travaillaient ensemble, en particulier au 
cours de leur derniere annee de formation. L'officier de sante etait l'auxi
liaire du medecin et pouvai~etre considere comme !'equivalent d'un assistant 
medical. L'un et l'autre etaient les chefs d'equipe et etaient charges des 
centres de sante. Les equipes de sante ethiopiennes suivaient un concept 
bien defini et sont encore considerees comme un rouage efficace de services 
de sante. 

La formation etait donnee dans le cadre d'une grande pauvrete. L'Ethiopie 
est dix fois plus peuplee que le Papua-Nouvelle-Guinee, mais le budget des 
deux pays est le meme. 

Lorsque l'Ecole de Medecine d'Addis-Abeba a ete i:1auguree en 1962, 
!'ecole de Gondar y a ete integree. La formation des officiers de sante est 
devenue plus theorique et ils ont commence a eviter le travail dans les 
regions reculees. Ils ont eu egalement la possibilite de devenir medecins 
apres une formation speciale. 

IRAN ET SRI LANKA - Dr E.F. ROSINSKI 

Pendant nombre d'annees, le Sri Lanka a forme et utilise un travailleur 
sanitaire de niveau moyen connu sous le nom d'apothicaire. La formation 
durait deux ans et les conditions d'admission etaient de 10 a 12 annees 
d'education preparatoire. La formation etait donnee au College medical de 
Colombo. La premiere annee etait consacree ala pharmacie, a l'anatomie 
elementaire et a la physiologie. Les cours de seconde annee portaient sur 
la medecine, !'hygiene, la sante publique, la chirurgie, la matiere medicale, 
les soins prenatals et postnatals, !'hygiene infantile et la preparation des 
ordonnances. Les apothicaires etaient des "generalistes", s'occupant de 
medecine curative et preventive. L'intention etait d'abandonner progressive
ment la formation des apothicaires des qu'il y aurait eu un nombre suffisant 
de medecins et que ceux-ci auraient ete equitablement repartis. 

En 1950, !'Iran a abandonne son programme de formation des behdari, 
equivalents des travailleurs de sante de niveau moyen. Ce programme durait 
quatre annees, dont les deux premieres etaient consacrees aux sciences 
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premedicales et medicales de base et les deux dernieres a la medecine, a 
la chirurgie, a la parasitologie, a la pharmacologie et a plusieurs specia
lisations de l'emploi de commis. Le behdar etait envoye dans de petits 
villages et des zones rurales et faisait fonction de "praticien general". 
Il devait remplir ces fonctions pendant huit ans, apres quoi il pouvait 
demander son admission dans une ecole de medecine. La formation des behdari 
etait telle que ceux qui etaient admis a l'ecole de medecine ne devaient 
suivre que les trois dernieres annees du programme de sept ans de l'ecole. 
Presque tousles behdari choisissaient de retourner a l'ecole de medecine. 
Pour combler la lacune causee dans les services de sante par l'abandon du 
programme de formation des behdari, l'Iran a lance recemment un autre 
programme de formation, en moins d'un an : celui des travailleurs sanitaires 
de village. 

MALAISIE - Dr MUKHERJEE 

La formation des "assistants medicaux" a commence en Malaisie vers 1890, 
par une categorie de travailleurs sanitaires connus sous le nom de panseurs. 
La formation des infirmiers a suivi, puis celle des assistants hospitaliers. 
Par la suite, ceux-ci sont devenus l'epine dorsale des services de sante, y 
compris les petits hopitaux de district. 

Le but des services de sante est d'assurer une continuite de service, 
c'est-a-dire la meme gamme de services a tous les niveaux, et d'integrer les 
services preventifs et curatifs pour la promotion de la sante. 

Les services medicaux en Malaisie et au Sarawak comprennent les hopitaux 
generaux, au-dessous desquels il y a des hopitaux de district. Les princi
paux centres de sante servent une population de 50 000 habitants, alors que 
les sous-centres servent une population de 10 000 habitants. Chaque centre 
principal a quatre sous-centres. Le sous-centre dispose d'une sage-femme et 
d'une infirmiere communautaire pour 2000 habitants. Les infirmieres commu
nautaires sont des sages-femmes qui ont re~u une formation de six mois en 
sante communautaire. 

Au Sarawak, l'organisation est tres differente car les problemes ne sont 
pas les memes. Elle comprend un hopital general, des hopitaux provinciaux et 
des hopitaux de district. 

Il existe de nombreuses categories d'auxiliaires medicaux ayant des 
fonctions primaires, subsidiaires ou d'appoint. 

REPUBLIQUE DU VIET-NAM - Dr VAN VAN CUA 

La premiere faculte de medecine a ete creee a Hanoi avec des enseignants 
en provenance de France et des etudiants destines a devenir des "medecins 
indochinois". 

Dans les annees 1930, il y avait deux types de medecins : les medecins 
"fran~ais" et les medecins indochinois. Les premiers exer~aient a Saigon et 
a Hanoi. Par la suite, la categorie de "medecin indochinois" a ete abandonnee 
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et l'ecole de medecine de Hanoi a commence a former des medecins fran~ais. 
Vers 1945, une deuxieme faculte universitaire de medecine a ete inauguree 
a Saigon. 

Apres l'independance, nombre de medecins militaires et de docteurs 
fran~ais sont repartis en France, et il y a eu une penurie de medecins au 
Viet-Nam. Le Ministere de la Sante s'est tourne vers la formation des 
assistants medicaux, en organisant un cours de trois ans centre sur les 
problemes cliniques et les maladies prevalentes. Ce programme a continue 
pendant quatre ans et a ete confie par la suite a l'arrnee, qui l'a poursuivi. 
L'ecole civile ne fonctionne plus. A l'heure actuelle, des infirrnieres, des 
sages-femmes et des assistants de sante publique sont formes. 

Les assistants medicaux font des diagnostics, traitent les maladies 
les plus repandues, y compris les maladies infectieuses, assurent les soins 
maternels et infantiles et s'occupent des questions d'assainissernent. On 
s'efforce de rationaliser le programme d'etudes et de retirer les assistants 
de sante publique des hopitaux pour les affecter aux dispensaires de district. 

FIDJI - nr VUIYALE 

En 1878, de jeunes gens ecaient recrutes cornrne vaccinateurs contre la 
variole. Au cours des annees, le programme s'est elargi et a abouti en 
1886 a un cours de trois ans pour assistants medicaux. Les praticiens 
etaient envoyes dans les regions rurales, sauf quelques-uns qui travaillaient 
dans les hopitaux. 

Au cours des annees 1930, la Fondation Rockefeller a cree l'Ecole 
centrale de rnedecine du Pacifique sud et se chargeait de la formation 
d'etudiants en provenance de diverses iles voisines (Tonga et le Samoa
Occidental). Les diplomes etaient connus sous le nom de rnedecins assistants. 
Le cours a ete progressivernent perfectionne et, par une specialisation, 
certains medecins assistants sont devenus medecins des hopitaux au, avec le 
temps, praticiens specialistes. 

En 1952, la duree du cours a passe a cinq ans et, en consequence, une 
education plus elevee a ete requise pour les internes. Les laureats du 
cours de cinq ans recevaient un diplome en medecine et continuaient des 
travaux de niveau universitaire dans des hopitaux specialises. Cependant, 
Fidji se trouve au stade au, manifestement, les diplomes d'ecole profession
nelle sont sous-utilises dans les centres de sante des regions rurales. c'est 
pourquoi en 1971 la Mission internationale d'education medicale, a !'invita
tion de l'Universite du Pacifique sud et du Gouvernernent fidjien, s'est rendue 
dans le pays pour donner des avis sur l'avenir de !'education medicale, 
dentaire et des auxiliaires sanitaires. Elle a note qu'une grande partie du 
travail accompli par les petites equipes sanitaires ne necessitait pas les 
services de cadres pleinement qualifies. Le Gouvernernent fidjien a done 
demande a l'OMS de faire une etude pour l'aider a definir ses besoins de 
services de sante et a determiner l'effectif necessaire a ces services. 
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LAOS - nr R. LECLERCQ 

Depuis sa creation en 1957, l'Ecole royale de Medecine du Laos a produit 

168 medecins assistants 
14 par annee 

80% sont des civils et 60% sont de sexe masculin. 

Le cycle de formation a comporte 4 annees d'etudes jusqu'en 1972, 
date a laquelle a ete ajoutee une se annee de sante publique. 

1. Donnees concernant les medecins assistants deja diplomes 

A la date du 1er fevrier 1974, sur 168 diplomes 

1 sur 10 etait devenu docteur en medecine 
(4 annees supp1ementaires en France) •••••••••••••••••• 17 

1 sur 10 a1lait devenir docteur en medecine •••••••••••••••• 19 
8 sur 10 etaient restes medecins assistants •••••••••••••••• 132 

soit 0,5 sur 10 deja perdu (mort, expatrie, sans 
occupation medicale) • • • • • • • • . • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 8 

2 sur 10 suivent des stages de perfectionnement 
dont 1es 2/3 a l'etranger •••••••..•••••••••••••••••••• 32 

5,5 sur 10 exercent au Laos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 

2/3 dans 1a seule province de Vientiane, 
soit 1 medecin assistant pour 8000 habitants •••••••••• 58 

1/3 dans les autres provinces, 
soit 1 medecin assistant pour 45 000 habitants •••••••• 34 

2. Enquete d'opinion parmi 1es etudiants suivant actuel1ement les cours 
de medecin assistant 

En reponse a un questionnaire, et parmi les 99 etudiants (sur 117) qui 
y ont repondu, il apparait que : 

85% souhaitent poursuivre des etudes de doctorat apres avoir obtenu 
leur diplome de medecin assistant; 

64% souhaitent travailler a l'hopital; 

27% souhaitent travailler dans un centre de sante rural, mais la moitie 
dans la seule province de Vientiane, ce qui ne donnera jamais, en 
dehors de cette province et pour les 5 annees qui viennent, qu'un 
medecin assistant rural pour chaque province. 

Plus ils progressent dans leurs etudes et moins ils discernent la 
difference entre un medecin assistant et un docteur en medecine. 
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3. Donnees sur le corps medical lao 

Dans la zone contro1ee par le Gouvernement de Vientiane, on comptait, 
a 1a date du 1er fevrier 1974, et pour 2 000 000 d'habitants : 

55 docteurs en medecine 
130 medecins assistants 

Pour 1es docteurs en medecine 

7 sur 10 sont diplomes des universites fran~aises 
8 sur 10 travaillent dans les hopitaux de Vientiane 
pas un seul n'exerce en region rurale 

Pour les medecins assistants 

7 sur 10 sont diplomes de l'Ecole de Medecine du Laos 
8 sur 10 travaillent dans les hopitaux 
6 sur 10 travaillent dans 1es hopitaux de Vientiane 
6 sur 10 travail1ent dans les regions rura1es 

Pour ses 200 000 habitants, Vientiane compte : 

1 docteur en medecine. pour 5000 habitants 
1 medecin assistant pour 3000 habitants 

Pour le reste de la zone gouvernementale ( 1 500 000 habitants), on 
compte : 

1 docteur en medecine pour 120 000 habitants 
1 medecin assistant pour 27 000 habitants 

4. Les deux grands problemes pour le Laos 

l) Comment faire face a un vide sanitaire rural qui s'aggrave avec 
une population qui, el1e, s'accroit chaque annee de 3% ? 

2) Est-il utile pour ce pays de poursuivre la production simultanee 
de deux carrieres medicales mal differentiables et dont l'efficacite est 
nulle dans les campagnes et qui, dans les villes, reste encore a demontrer ? 

ETATS-UNIS - nr V. SIDEL 

En 1900, les causes principales de deces aux Etats-Unis etaient 1es 
suivantes : 

- pneumonie et grippe 
- tubercu1ose 
- diarrhee, gastro-enterite 
- cardiopathies 
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Soixante-dix annees plus tard, les principales causes s'etablissaient 
comme suit : 

- cardiopathies 
- maladies cardio-vasculaires 
- cancer et tumeurs malignes 
- apoplexie 
- accidents 
- infections 

Il y a aux Etats-Unis un medecin pour 700 habitants. Le probleme 
concerne la repartition du personnel sanitaire. En 1969, 500 000 personnes 
habitaient dans des comtes n'ayant pas de medecins exer~ant sa profession. 

Plusieurs methodes ont ete essayees pour resoudre ce probleme de repar
tition. En 1964, en vue de mettre au point une nouvelle categorie de 
personnel medical, l'Universite Duke a commence a former ce qu'elle appelait 
des medecins assistants, equivalents des assistants medicaux. 

En 1960, les medecins ~sistants ont manifeste leur mecontentement au 
sujet de ce titre d "'assistants" et ont done re~u le titre d' "associe". Le 
nr Richard Smith a etabli un programme pour "medical extender" ou Medex, 
faisant largement appel aux anciens militaires. 

A l'Universite Duke, le programme est surtout theorique; les diplomes 
sont acceptes dans les hopitaux et autres centres medicaux. Le Medex, apres 
quelque formation theorique, est place chez un praticien dont il devient 
1 'apprenti. 

Au cours des vingt dernieres annees, les medecins et les autres travail
leurs sanitaires se sont e'loignes des quartiers pauvres des villes. Pour 
combler les lacunes, sous les auspices directs ou indirects du Gouvernement, 
differents types de travailleurs sanitaires sont formes : aides en sante 
communautaire, travailleurs de sante familiale, auxiliaires scolaires, etc. 
Ce personnel est generalement forme pendant une duree de trois a six mois. 

Aux Etats-Unis, la majeure partie de la pratique medicale est dans le 
secteur prive. C'est, dans une grande mesure, une pratique non coordonnee 
et non controlee et, dans cette situation, les assistants medicaux doivent 
travailler avec un medecin individuel ou un groupe particulier de medecins. 
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ANNEXE 6 

PRESTATION DES SOINS DANS LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE 

Dr V. SIDEL 

La Sante du peuple chinois a beaucoup evolue depuis les dernieres 
decennies. Les changements sent visibles a bien des egards; certains sent 
relates par les voyageurs revenant de Chine, d'autres sent indiques dans 
les quelques statistiques disponibles. Le changement le plus remarquable 
concerne les principales causes de deces. 

Pendant les annees 1930 et 1940, ces causes etaient les maladies infec
tieuses et parasitaires et les complications resultant de la malnutrition. 
Aujourd'hui, il semble que les principales causes de deces, du moins dans 
les grandes villes telles que Shanghai, scient les memes que dans les pays 
avances de l'Occident : le cancer, l'apoplexie et les cardiopathies. 

~ 

En 1949, le chiffre estimatif de la population etait de 540 millions 
d'habitants, dent environ 85% vivaient dans les regions rurales. En ce qui 
concerne la pratique que les Chinois appellent "la medecine occidentale", 
il y avait au plus 40 000 medecins de style occidental et peut-etre 90 000 
lits dans des hopitaux de meme style. Si ces ressources medicales avaient 
ete reparties uniformement, la proportion de medecins par rapport aux malades 
possibles aurait ete de 1 pour 13 000 et celle des lits par rapport aux 
malades, de 1 pour 6000. En realite, bien entendu, la plupart des ressources 
etaient concentrees dans quelques villes et, meme la, la majeure partie de 
la population devait compter sur les soins de praticiens de la medecine 
chinoise traditionnelle. 

A partir de 1949, le nouveau Gouvernement chinois a fait face a cette 
lacune de ressources sanitaires en lan~ant un double programme. Certaines 
des strategies du nouveau Ministere de la Sante etaient uniques pour la 
Chine, d'autres etaient les memes que celles de nombre de pays techniquement 
sous-developpes. La premiere categorie comprenait des innovations destinees 
a faire participer l'ensemble de la population a des "mouvements de masse". 
Elles visaient surtout a ameliorer la sante publique et l'assainissement. 
Une autre innovation a ete la tentative d'inclure les praticiens de la mede
cine traditionnelle dans les programmes sanitaires d'ensemble. 

La seconde categorie comprenait des programmes mettant l'accent sur la 
formation d'un grand nombre de travailleurs sanitaires. L'action principale 
a cet egard visait d'une part a la formation de travailleurs de niveau moyen 
et d'autre part ala creation de centres de niveau eleve. Ceux-ci consti
tuaient des emplacements urbains de formation qui etaient censes appliquer 
les nouvelles techniques medicales et aussi assurer un courant de personnel 
qualifie vers les regions ayant des besoins speciaux. 

En 1950, lors d'une conference sanitaire nationale tenue a Pekin, quatre 
principes de sante ont ete soulignes : 
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1) la medecine doit servir les travailleurs; 
2) la medecine chinoise traditionnelle doit etre integree avec la 

medecine occidentale; 
3) la prevention doit venir en premier lieu; 
4) les travailleurs sanitaires doivent faire partie du mouvement vers 

la sante dans les regions rurales. 

En 1965, apres une quinzaine d'annees, la Chine avait forme 150 000 
medecins pendant des cours d'une duree de 5 ou 6 ans; cependant, la popula
tion avait passe a 725 millions d'habitants, de sorte qu'il n'y avait que 
1 medecin pour 500 000 habitants. Il existait aussi des cours de trois ans 
seulement pour les "medecins assistants" semblables aux feldschers de l'URSS. 
Il y avait 1 medecin assistant pour 400 000 habitants. 

La station sanitaire de brigade est servie par des "medecins aux pieds 
nus", qui re~oivent generalement une formation initiale de 3 a 6 mois suivie 
d'une education continue en cours d'emploi. Ces medecins ne se considerent 
pas comme des experts en matiere de sante mais comme des paysans qui font 
quelques travaux medicaux. Ils traitent les "maladies legeres" de leurs 
camarades de brigade : blessures sans gravite, affections gastro-intestinales, 
refroidissements, bronchites. Ils administrent aussi des immunisations centre 
la diphterie, le tetanos, la coqueluche, la rougeole, la variole, la polio
myelite, l'encephalite japonaise et la meningite a meningocoques. Une autre 
de leurs taches de sante publique consiste a surveiller le ramassage, le trai
tement et le stockage des excreta humains pour leur utilisation comme engrais. 
Ils ne re~oivent pas de traitement supplementaire pour leurs travaux de mede
cins aux pieds nus, mais leur service a la station sanitaire leur fait gagner 
des points de travail, de sorte que leurs revenus ne diminuent pas. 

Conformement au modele rural russe, le Ministere de la Sante avait etabli 
plusieurs ecoles de medecine de niveau moyen. Les etudiants ayant atteint un 
niveau intermediaire de l'enseignement secondaire etaient envoyes aces eccles 
pour un cours de trois ans qui les preparaient a travailler comme "medecins 
assistants". Cette categorie est comparable a celle du feldscher russe, qui 
est l'aide d'un medecin et peut le remplacer le cas echeant. En meme temps, 
les ecoles de medecine de niveau moyen formaient d'autre personnel tel qu'in
firmieres, sages-femmes, techniciens et pharmaciens. 

Les soins medicaux en Chine urbaine suivent le meme mode de decentralisa
tion qu'en zone rurale. A Pekin par exemple, les neuf quartiers urbains ont 
une population moyenne de 400 000 habitants. Les services medicaux de la 
ville comprennent quatre hopitaux de recherche specialisee et 23 hopitaux 
generaux; 10 de ceux-ci ant plus de sao lits. 

Chacun des neuf quartiers est subdivise en "voisinages". Le Departement 
de la Sante publique est charge de superviser !'equivalent urbain des stations 
rurales d'aide a la production en equipe : soit au total 25 stations sanitaires 
gerees par les "comites de ruelle". 

Le "voisinage" de Fensheng a un total de 132 "ruelles", de sorte que 
chacun des .25 comites representent les habitants de 5 ou 6 ruelles, soit 400 
families. Chaque station sanitaire d'un "comite de ruelle" a comme personnel, 
le matin et l'apres-midi, des menageres locales ayant le titre de "travail
lenses medicales rouges". Les heures de service sont de 8 heures a 11 heures 
et de 13 heures a 17 h 30. 
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Ala station sanitaire, !'accent est place surtout sur la medecine 
preventive, en particulier !'immunisation contre les maladies infectieuses. 
La plupart des vaccinations des enfants locaux se font a la station. En 
cas de necessite, un des travailleurs medicaux appellera !'enfant a son 
domicile ou meme l'y vaccinera. Les ouvriers d'usine utilisent rarement 
les stations sanitaires des comites de ruelle, car leur propre service 
medical a l'usine est plus approprie. 

La Chine n'a pas resolu tous ses problemes medicaux. Cependant, ce 
que nous avons vu des prestations de soins tant en zone rurale que dans les 
villes nous fait croire que la sante publique et les soins medicaux sont 
meilleurs en Chine que dans les autres pays handicapes dans la meme mesure 
par un sous-developpement technique. Un exemple frappant de cela est le 
succes de la campagne chinoise de limitation des naissances. 

Dans ce domaine, les statistiques en provenance des regions rurales 
different de maniere substantielle. Par exemple, une commune rurale aux 
environs de Pekin, ayant une population totale de 46 000 habitants, a reuni 
des statistiques de contraception pour 5777 couples maries dont l'epouse 
est en age de procreer. Seuls 8% des epouses et 2% des epoux ont ete steri
lises en permanence. Les contraceptifs sont utilises par 41% des femmes, la 
"pilule" par 23% et les autres dispositifs intra-uterins par 18%. Parmi les 
maris, 9% utilisent le condom, ce qui porte a 50% le total des usagers de 
contraceptifs. 

Une question medicale non encore resolue est la fa~on de parvenir a une 
union efficace des pratiques medicales occidentale et traditionnelle. On ne 
saura probablement jamais exactement combien de praticiens de la medecine 
traditionnelle il y avait en 1949, mais leur chiffre estimatif etait de 
centaines de milliers et ils assuraient au moins une mesure de soins a une 
clientele nombreuse et fidele, surtout dans les regions rurales. Neanmoins, 
alors comme maintenant, certaines difficultes entravaient !'integration des 
praticiens traditionnels avec les praticiens de medecine occidentale. 

La medecine chinoise traditionnelle est beaucoup plus qu'une collection 
de remedes empiriques. La pharmacologie traditionnelle met !'accent sur les 
herbes, d'ordinaire sous forme de bouillon ou de the que le malade boit. De 
plus, les coffres de pharmacie dans les postes sanitaires ruraux et urbains 
sont pourvus de plantes medicinales aussi bien que de remedes occidentaux. 
Certaines herbes servent meme de preparations steriles pour les injections. 

Les resultats obtenus par la Chine dans la transformation des soins 
medicaux depuis 1949 indiquent en resume la combinaison de trois tendances 
principales : decentralisation, demystification et continuite avec le passe. 
Selon un systeme que nombre d'etudiants en medecine communautaire voudraient 
voir adopter plus largement par les pays occidentaux, la prestation des soins 
en Chine commence au niveau le plus bas possible, tant en ville qu'a la 
campagne. Les premiers soins incombent aux aides-soignants qui font partie 
de la collectivite qu'ils servent. De ce point initial de contact, un systeme 
bien organise d'envoi des malades mene, palier par palier, jusqu'a un niveau 
de specialisation perfectionnee. Le malade aux prises avec un probleme qui 
ne peut etre traite a un certain niveau de cette structure decentralisee passe 
au niveau immediatement superieur. Ce systeme est efficace et peu couteux. 
De plus, il a l'avantage d'edifier la cohesion sociale et !'initiative locale 
en mettant !'accent sur le bon voisinage et le service d'autrui depuis !'echelon 
le plus bas. 



Annexe 6 - 38 -

Du point de vue chinois, la demystification est parallele a la decentra
lisation. Les travailleurs medicaux de premiere ligne sont des hommes et des 
femmes ayant peu d'education officielle. Ils travaillent a temps partie! et 
re~oivent une instruction sanitaire dans de brefs programmes qui mettent en 
relief les questions pratiques. Ils encouragent la participation de la popu
lation dont ils assurent les soins. Par exemple, chaque particulier est 
cense, en tant que patient, surveiller sa propre sante et, en tant que 
citoyen, se saucier de celle de la communaute. Dans ces conditions, il n'est 
pas SUrprenant qu'une grande partie du systeme que la medecine represente si 
souvent pour le profane ait ete effectivement dissipee. Cette demystification 
a ete completee par la reduction de la duree de l'enseignement medical officiel 
et par !'affectation des medecins urbains a des missions periodiques dans les 
campagnes. Ces deux mesures expriment, en ce qui concerne la medecine, la 
determination de Mao et d'autres dirigeants d'eliminer l'"elitisme" en general. 

Il semble que les Chinois aient reussi a surmonter de graves problemes, a 
perfectionner leur systeme de soins medicaux et a ameliorer la sante de la 
population en faisant des changements d'ordre medical une partie integrante 
des changements de la societe chinoise en general. 
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ANNEXE 7 

EVALUATION DU SEMINAIRE 

1. Pour vous individuellement, dans quelle mesure estimez-vous que les 
objectifs suivants du seminaire ant ete atteints ? (Cercler une des 
quatre reponses) : 

a) Se rendre compte de la gamme d'assistants medicaux actuellement 
utilises. 

Aucunement Quelque peu Presque completement Completement 

b) Comprendre la fa~on dont !'utilisation des assistants medicaux 
s'est developpee. 

Aucunement Quelque peu Presque completement CompUtement 

c) Comprendre la fa~on dont les assistants medicaux sont formes et 
utilises. 

Aucunement Quelque peu Presque completement Completement 

d) Se rendre compte de l'effet que les assistants medicaux peuvent 
avoir sur la prestation des services de sante. 

Aucunement Quelque peu Presque completement Completement 

e) Se rendre compte de certains des problemes rencontres dans la 
formation et !'utilisation des assistants medicaux. 

Aucunement Quelque peu Presque completement Completement 

f) Envisager les moyens de determiner le type (niveau) des assistants 
medicaux requis. 

Aucunement Quelque peu Presque completement Completement 

g) Considerer les moyens d'ameliorer la formation des assistants 
medicaux. 

Aucunement Quelque peu Presque completement Completement 

h) Considerer les moyens d'ameliorer !'utilisation des assistants 
medicaux. 

Aucunement Quelque peu Presque completement Completement 
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2. Evaluer les sujets discutes en petits groupes, selon l'utilite qu'ils 
ont presentee pour vous (cercler une des trois reponses). 

Theme A. L'evolution du developpement des assistants medicaux. 

Sans utilite Quelque utilite Grande utilite 

Theme B. Les fa~ons dont les assistants medicaux sont formes. 

Sans utilite Quelque utilite Grande utilite 

Theme C. Comment les assistants medicaux sont utilises. 

Sans utilite Quelque utilite Grande utilite 

Theme D. L'effet que les assistants medicaux ont eu sur la prestation des 
services de sante. 

Sans utilite Quelque utilite Grande utilite 

Theme E. Les problemes rencontres dans la formation et !'utilisation des 
assistants medicaux. 

Sans utilite Quelque utilite Grande utilite 

Theme F. Les moyens de determiner les types (s'il en existe) d'assistants 
medicaux dont on a besoin. 

Sans utilite Quelque utilite Grande utilite 

Theme G. Comment les assistants medicaux peuvent etre bien formes pour leur 
utilisation la plus efficace. 

Sans utilite Quelque utilite Grande utilite 

Theme H. Les moyens d'ameliorer !'utilisation des assistants medicaux. 

Sans utilite Quelque utilite Grande utilite 

3. De quelles manieres les consultants ont-ils apporte leur contribution a 
votre groupe? (Cocher aux endroits appropries). 

Ils ont pose des questions pertinentes. 

Ils nous ont donne l'avantage de leurs experiences. 

Ils ont fourni des aper~us supplementaires dans les problemes. 

Ils ont offert des suggestions. 

Ils ont aide a clarifier les questions. 

Ils ant maintenu la discussion sur le sujet. 

II 
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Ils ont resolu les conflits. 

Ils ont propose des recommandations. 

Ils ont suggere des references. 

Divers (donner les details ci-dessous) 

4. Auriez-vous voulu entendre d 1autres exposes, tels que ceux des 
_Drs Flahault et Sidel, sur les experiences d'autres pays dans la 

formation et l'utilisation des assistants medicaux ? (Cercler une 
des deux reponses). 

Oui Non 

5. Avez-vous eprouve des difficultes pendant le seminaire ? (Langue, peu 
d'occasions de prendre la parole, etc.). Les indiquer ci-dessous. 

6. Dans quelle mesure pouvez-vous influer sur l'etablissement ou 
l'amelioration des programmes de formation et d'utilisation des 
assistants medicaux dans votre pays ? (Cercler une des quatre 
reponses). 

Aucunement Quelque peu Beaucoup Ne puis dire 

7. Que suggerez-vous que le Bureau regional fasse pour encourager une 
plus grande utilisation des assistants medicaux ? (Decrire ci-dessous). 

8. Comment ce seminaire aurait-il pu etre ameliore ? (Indiquer ci-dessous). 
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ANNEXE 8 

RESUME DES REPONSES D'EVALUATION 

1. Pour vous individuellement, dans quelle mesure estimez-vous que lea 
objectifs suivants du seminaire ont ete atteints ? 

CompUte- Presque Quelque Aucune-
ment complete- peu ment 

ment 

a) Se rendre compte de la gamme 
d'assistants medicaux actuel-
lement utilises. 10 8 3 

b) Comprendre la fa~on dont 
!'utilisation des assistants 
medicaux s'est developpee. 11 9 1 

c) Comprendre la fa~on dont 
les assistants medicaux sont 
formes et utilises. 4 8 9 

d) Se rendre compte de 1'effet 
que les assistants medicaux 
peuvent avoir_sur la presta-
tion des services de sante. 8 7 6 

e) Se rendre compte de certains 
des problemes rencontres 
dans 1a formation et l'uti-
1isation des assistants 
medicaux. 10 10 1 

f) Envisager les moyens de 
determiner le type (niveau) 
des assistants medicaux 
requis. 4 8 9 

g) Considerer les moyens d'ame-
1iorer la formation des 
assistants medic aux. 4 12 5 

h) Considerer les moyens d'ame-
liorer !'utilisation des 
assistants medicaux. 4 8 9 

Total 168 55 70 43 0 

Pourcentage 100 32,7 41,7 25,6 
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Themes 
Grande Quelque Pas Pas de 
utilite utilite d'utilite reponse 

A. L'evolution du developpement 
des assistants medicaux 13 5 1 2 

B. Les fa~ons dont les assistants 
medicaux sont formes. 1 

c. Co1111llent les assistants 
medicaux sont utilises. 17 4 

D. L'effet que les assistants 
medicaux ont eu sur la 
prestation des services de 
sante. 13 8 

E. Les prob1emes rencontres dans 
la formation et l'utilisation 
des assistants medicaux. 20 1 

F. Les moyens de determiner les 
types (s 'il en existe) 
d'assistants medicaux dont on 
a besoin. 13 8 

G. Co1111llent les assistants 
medicaux peuvent etre bien 
formes pour leur utilisation 
1a plus efficace. 13 7 1 

H. Les moyens d'ameliorer 
l'utilisation des assistants 
medicaux. 12 9 

Total 168 117 46 2 3 

Pourcentage 100 69,6 27,4 1,2 1,8 
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